
Saigon attend d'heure en heure la
prochaine vague d'assaut des Viets

Dans un climat où pointent l'indécision et l'anxiété

Les Américains gênés par leur propre puissance
SAIGON (AP). — Selon des rensei-

gnements parvenus aux services amé-
ricains, il se confirme que deux ré-
giments communistes, les 32me et
33me, ont été transférés du secteur
des hauts plateaux à 200 kilomètres
en direction du sud, pour participer
à la prochaine offensive attendue
contre Saigon, qui serait imminente.

Au total , quatre divisions seraient sta-
tionnées à portée d'attaque de la capitale,
et un rapport du service de renseigne-
ment signale même que, d'après un docu-
ment émanant du commandement commu-
niste, six divisions seraient jetées dans
la bataille.

D'autres informations parvenues ultérieu-
rement indiquaient , au contraire, que cer-
taines unités de maquisards dont on pen-
sait qu'elles préparaient une attaque sur
la capitale , s'étaient retirées et qu 'il n'y
avait pas de menace immédiate contre
Saigon.

« L'ennemi s'est retiré, a dit un haut
fonctionnaire américain. Il n'est pas en
mesure d'attaquer , sauf sur petite échelle.
Il n'y a plus aucun mouvement vers
l'avant.

» Certains éléments des grandes unités
se sont « physiquement » retirés ; mais pas
tous. Il ne s'agit pas d'une retraite géné-
rale , mais quand on veut lanqer une
grande attaque, on ne retire aucune force.»

Ce haut fonctionnaire a cependant atté-
nué la portée de sa déclaration en disant
que la situation pouvait changer rapide-
ment.

CEPENDANT...

Il n'empêche que la police sud-vietna
mienne a été mise en état d'« alerte to

taie », et cet état d'alerte a été proclamé
au moment " même où le secrétaire amé-
ricain à la défense, M. Clark Clifford ,
était informé sur place des derniers déve-
loppements de la situation militaire et
politique au Viêt-nam, y compris la me-
nace du Vietcong sur * Saigon et contre
la zone démilitarisée.

LA GUERILLA
L'habileté du commandement commu-

niste à masser les éléments de quatre di-
visions autour de Saigon souligne une fois
encore la faiblesse tactique des Améri-
cains et de leurs alliés, et la valeur de
la tactique de la guérilla.

(Lire la suite en dernière page)

Les questions fusent à l'adresse de M. Clifford (à gauche), secrétaire américain
à la défense, qui est à Saigon pour quelques jours. Près de lui , le général Wriee-
ler, chef du comité des'chefs d'état-major de l'armée américaine et le général

Abrams, commandant  du corps expéditionnaire américain au Viêt-nam.
(Téléphoto AP)

Paris : les « enragés » remettent ça
PARIS (AP). — De nouvelles bagarres ont opposé dans la nuit

de dimanche à l u n d i  au Quartier latin , les forces de l'ordre à des
manifestants. 243 de ces derniers ont été interpellés et conduits
en cars au centre de police de Beaujon pour examen de leur situa-
tion. D'autre part , une vaste opération « anti-beatnik » a eu lieu
hier matin au pont du Carrousel , où 40 « beatniks » ont été inter-
pellés et conduits à Beaujon. Les deux-tiers d'entre eux sont des
étrangers.

(Lire la suite en dernière page)

Un couple de manifestants tenu en respect par la police.
(Téléphoto AP)

LE BIAFRA REJETTE L'OFFRE
D'UN «COULOIR DE LA CHARITÉ »

CRAIGNANT UNE MANŒUVRE DES NIGÉRIENS

Et la « loi » empêchera peut -être l'Angleterre
de recueillir des milliers de bébés biafrais
ABA (Biafra) (AP). — Le «eul but des gouvernements britannique et nigérien en pro-

posant l'établissement de « couloirs de charité » vers le territoire biafrais est de faciliter les
mouvements des troupes fédérales, a déclaré un porte-parole du ministère des affaires étrangè-
res du Biafra.

Rejetant l'offre du Lagos de créer
un couloir Enugu-Awgi pour l'achemi-
nement des secours, le porte-parole a
ajouté :

« L'une des preuves concrètes de cette
intention est le fait que le gouverne-
ment britannique a envoyé au Nigeria
la semaine dernière vingt véhicules
blindés portant les marques du minis-
tère britannique de la défense.

10,000 bébés
Dans le même temps, cependant , des

médecins, des infirmières et des mem-

bres des services sociaux britanniques
ont lancé un appel à la reine Elisabeth
et au premier ministre pour obtenir
l'autorisation de faire entrer en
Grande-Bretagne 10,000 bébés biafrais
menacés par la famine.

« Si nous obtenons la permission
d'amener les bébés, nous pourrions
leur faire quitter le Biafra dans les
deux jours », a déclaré Mlle Garth ,
directrice du groupe d'aide pour le
Biafra , qui envisage la création d'un
pont aérien pour ces enfants.

Le groupe a reçu de nombreuses let-

tres de personnes affirmant qu elles
désiraient prendre soin de ces enfants.

Mais...
Au Home Office , on fait remarquer

que < tous ces enfants sont sujets au
< Commonwealth Immigration Act »
(qui limite l'immigration des gens de
couleur) et l'on ne peut pas dire s'ils
seront autorisés à pénétrer dans le
pays. Mais la demande sera naturelle-
ment prise en considération », a dé-
claré un porte-parole.

(Lire la suite en dernière page)
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Le p rogrès avance à p as lents
Les représentants des pays riverains du Rhin étaient là : Suisses, Français,

Allemands et Hollandais. Au nombre de mille cinq cents environ, sous une
tente immense dressée sur les bords du Neckar, à Plochingen, près de Stutt-
gart, ils inauguraient « à l'européenne » un tronçon de ce fleuve rendu navi-
gable sur quatorze kilomètres, dans le dessein de relier un jour le Rhin au
Danube, Mannheim et Stuttgart à Ulm. L'intention est exaltante qui vise à
faire communiquer les Suisses, les Français, les Allemands et les Hollandais
avec les peup les d'Europe centrale et la mer Noire par une prestigieuse voie
navigable.

Mais le progrès avance à pas lents. Pour aménager les quatorze kilo-
mètres du Neckar, il a fallu... quarante-sept années de palabres, de discus-
sions — et de travaux . Le projet initial date en effet de 192 1 I M. Leber,
ministre ouest-allemand des transports, et les autres notables qui ont pro-
noncé les paroles rituelles de bienvenue, n'ont pas caché leur désappointe-
ment, à peine masqué par l'humour de bon aloi : partout, rappelaient-ils,
les travaux se sont heurtés à mille formes de résistance. Cadastre, compa-
gnies de chemin de fer, groupes de transports routiers se sont ligués pour
entraver la création de la nouvelle voie navigable.

Comme en Suisse, routes et autoroutes ont beau, en Allemagne, se trou-
ver bloquées par des trains de camions et une circulation de plus en plus
intense ; les moyens de transports ferroviaires peuvent être saturés ; les
échanges de marchandises se développer et s'accélérer : on dirait que partout
des forces puissantes luttent contre les efforts tendant à délester les réseaux
surchargés, grâce à la réalisation de nouvelles voies fluviales. C'est vrai, en
Allemagne fédérale, quand il s'agit de la liaison Rhin - Danube, comme' en
Suisse, lorsqu'on parle — et l'on en discute depuis longtemps — de relier
le Rhin au Rhône, c'est-à-dire la mer du Nord à la Méditerranée, par l'Aar,
Bienne, Neuchâtel, Yverdon et Genève.

Pourtant, grâce à la création de ces grandes voies d'échanges pacifi- _
H ques, la solidarité, l'amitié et la prospérité se trouveraient renforcées, non !
g seulement entre les peuples du nord et du sud de l'Europe, mais encore et I
| surtout entre ceux de l'Ouest et de l'Est. Sans arrière-pensées de domination, I

m mais dans un véritable esprit de paix et d'entente entre les peuples.

R. A.
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Wolfshohl maillot jaune
Bouleversement au Tour de France

(Téléphoto AP)

Le Tour de France a changé de visage hier. Les cinq
premiers du classement général ont été devancés par les
auteurs d'une échappée qui a permis à l'Allemand Wolfs-
hohl  (notre cliché) d'endosser le maillot jaune. Mais hier
fut surtout une mauvaise journée pour l'équipe de France
qui vit ses deux chefs de file, le malchanceux Poulidor et
Pingeon, concéder plus de neuf minutes. Pourront-ils en-
core combler leur retard ? C'est la question que l'on se
pose désormais et il faut bien dire que cela n'est pas
impossible si l'on songe aux coups de théâtre survenus au

classement général ces deux derniers jours.

RIEN A CACHER !
NEW-YORK (AP). — Les touristes qui, le dimanche, sont praUque-

ment les seuls à se promener dans Wall Street ont été gratifiés d'un
spectacle peu banal : deux couples de jeunes gens, dans le plus simple
appareil , dansaient joyeusement sur les marches du temple de la finan-
ce, au pied de la statue de Georges Washington, tandis qu'une femme
les arrosait de peinture. La scène dura cinq minutes, jusqu'à l'arrivée
d'un car de police, mais les danseurs furent si prompts à se vêtir qu'ils
ne furent pas inquiétés.

Il s'agissait d'un « ballet » créé par l'artiste peintre Yayoi Kasama,
28 ans, qu'elle a baptisé « L'explosion anatomique ». A l'en croire, les
sujets ainsi traités avec sa peinture éprouvent un sentiment d'eupho-
rie, emportés par le flot de l'éiernité.

L'agence ne dit pas quelle température il faisait dimanche à New-York !

(Téléphoto AP)

Le président Luebke
partira-t-il ?

LES IDÉES ET LES FAITS

(

L est beaucoup question en Allema-
gne fédérale, depuis un certain
temps, d'un départ prématuré du

président Luebke. Celui-ci aurait en
effet déclaré qu'il n'attendrait pas la
fin de son mandat, en automne 1969,
pour aller cultiver son jardin. La rai-
son officielle de cette décision serait
qu'il ne désire pas voir l'élection de
son successeur tomber en plein renou-
vellement du Bundestag, mais on dit
aussi qu'il est fatigué des attaques
répétées de la presse et de la radio
de Pankov concernant les fonctions
qu'il occupa sous le régime nazi. Et
déjà, comme il est de mise en pareille
circonstance, on avance les noms
d'éventuels dauphins...

Côté démo-chrétien, si l'on en croit
les bruits qui courent, on en revien-
drait à l'ancien système qui veut que
le président de la République soit pro-
testant quand le chancelier est catho-
lique, et vice versa. Comme l'actuel
chancelier est catholique, le futur pré-
sident devrait donc être protestant, et
l'on avance déjà les noms du minis-
tre de la défense, Schroeder, et du
président du Bundestag, Gerstenmaier.

Les deux intéressés ont naturelle-
ment c o m m e n c é  par dire qu'ils
n'étaient pas candidats, mais on esti-
me généralement qu'il ne s'agit pas
là d'un non irrévocable. M. Schroeder,
en particulier, sait qu'il pourrait comp-
ter sur de nombreux appuis en dehors
de son parti.

Du côté socialiste, on parle surtout
du ministre de la justice Heinemann
et du ministre des communications,
Leber. Ce dernier, qui aurait pu gla-
ner quelques voix chez les démo-
chrétiens, aurait toutefois déclaré qu'il
préférait la politique active.

Il est naturellement trop tôt pour
évaluer les chances des uns et des
autres, puisque ni les démo-chrétiens
ni les socialistes ne disposent d'une
majorité absolue à l'Assemblée fédé-
rale, et que le petit groupe libéral
(F.D.P.) pourrait avoir une influence
décisive sur le choix du nouveau pré-
sident.

Comme ce groupe ne proposera
probablement pas de candidat, si ce
n'est peut-être à titre symbolique au
premier tour, celui des deux autres
partis qu'il acceptera de soutenir aura
toutes les chances d'emporté* la vic-
toire.

Et comme la plupart des députés
libéraux regrettent le bon temps de la
« petite coalition », qu'ils avaient si
imprudemment rompue, leur choix
pourrait bien se porter sur M. Schroe-
der, s'il finit par céder aux sollicita-
tions de ses amis...

Léon LATOUR

La « guerre des pancartes » le long du
mur. Un exemple de la campagne me-

née par Pankov contre Luebke.

(Photo Léon Latour )
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Notre supplément
SPÉCIAL AUTO

On essaie de comprendre et de faire comprendre

UNE PARTIE DE LA PRESSE ZURICOISE
TRAUMATISÉE PAR LES ÉVÉNEMENTS QUI
ONT MARQUÉ LA RÉVOLTE DE LA JEUNESSE

Certains proposent une étrange thérapeutique

(Lire en page nationale)



La Société de graphologie de Neu-
châtel a le grand regret de faire part
du décès de

Madame W. MORSTADT
leur dévoué membre du comité depuis
de longues années.

Monsieur et Madame
Fritz MAURER - VORPE, Joëlle et
Hugues, ont la joie d'annoncer la
naissance de

Raoul
13 Juillet

Maternité Combazin
Neuchâtel 2525 le Landeron

aux'Gourmets
PÊCHES 70 I
abricots "¦_# U ;
d'Italie par plateau , le kg

(au détail kg —.85) !

Monsieur et Madame
André SIMONET-RACINE ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille

Marielle - Jocelyne
15 juillet 1968

Maternité Coteaux 6
Pourtalès Colombier

Monsieur et Madame
Alfred ZEMP-WOBMANN ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de

Evelyne
15 juillet 1968

Maternité Pourtalès Etroits 62
Neuchâtel Cornaux

Nous vendons encore quelques

ensembles
en crimplène

à des prix imbattables.

Rabais exceptionnel
de 15 % sur crimplène au mètre.
BOUTIQUE JERSEY - TRICOTS,
Seyon 5 - Neuchâtel.

Monsieur et Madame David Bouvier
et leurs fils David et Robert-Louis ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Ferrier-Bouvier, à Paris ;

Monsieur et Madame Claude Bouvier
et leurs enfants Jacques et Joëlle ;

Mademoiselle Alice Pfulger, à Lau-
sanne ;

Mademoiselle Odette Burgcr ;
Madame Paul Meyer ,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées ,
ont la très grande douleur  de fa i re

part du décès de

Madame Willy MORSTADT
née Marie-Louise BOUVIER

leur très chère tante , grand-tante,
marraine, belle-sœur, cousine, parente
et amie , que Dieu a rappelée à Lui ,
après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 13 j u i l l e t  1968.
(rue J.-J.-Lallemand 3)

L'Eternel est mon berger.
Ps. 23 : 1.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mardi 16 juillet.

Culte au temp le des Valangines ,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : chapelle do
l'hôp ital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Nous sommes CINQ qui avons la
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de notre fils et frère

Marcel - Eric
15 juillet 1968

Famille Hôpital
Fritz Luthi-Bardet Bon-Vouloir

Kerzers Meyriez-Morat

L'Amicale des contemporains 1929 a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Didier
fils de leur cher collègue Laurent
Richard.

Repasseuse
sur vêtements

est demandée tout de suite.
Semaine de 5 jours.

Tél. 5 31 83

ÛLa 
C.C. A. P.

garantit l'avenir
de vos enfants

Tél. (038) 5 49 92 Neuchâtel
Agent flénéral Chs Robert

La direction et le personnel d'Elec-
trona S. A., à Boudry, ont le pénible
devoir de faire part du décès subit de

Monsieur

Hans SCHEIDEGGER
chef d'atelier, dans la maison depuis
20 ans.

Chacun conservera de sa dévouée et
précieuse collaboration et de son ama-
bilité, un souvenir ému et reconnais-
sant .

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
¦—iiiBMiiiiii nmMi m — ««.¦¦ii'miinii ™

Monsieur René Scheidegger ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Rosette Scheidegger ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Jean SCHEIDEGGER
leur très cher père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur ten-
dre affection à l'âge de 64 ans, après
une longue maladie.

Serrières, le 15 juillet 1968.
(Pain-Blanc 9)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 17 juillet .

La cérémonie aura lieu au temple de
Serrières, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel
Direction générale : Marc Wolfrath.
Rédacteur en chef : Jean HostetUer

Chez les Amies de la jeune fille
De notre correspondant :
Récemment, s'est tenue à Neuchâtel , ^'as-

semblée cantonale bisannuelle des Amies
de la jeune fille, présidée par Mlle E.
Roulet. Le culte était présen té par Mme
Gaston Deluz.

De nombreux changements sont inter-
venus au cours de ces deux dernières an-
nées parmi les responsables.

Au Locle, Mme Chollet a cédé la place
pour raisons de santé à Mlle ChoffeL Au
Val-de-Travers, Mme Roger Petitpierre , de
Couvet , remplace Mme Emery-Guye , à la
tête du groupement. Au Val-de-Ruz , Mme
André Duvoisin devient présidente , Mme
Charles Balmer secrétaire , remplaçant Mme
Henri Bauer , que nou s voyons partir avec
regrets pour raison de santé . A Neuchâtel ,

Mme B, de Chambrier cède la présidence
à Mme . Schelling. Quant au bureau canto-
nal , il Va rajeuni sérieusement ses cadres.
Mme • Jf'.-P. Hain ard, du Locle, remplace
Mme M. de Perrot. Mme Maurice Nuss-
baumer, de la Chaux-de-Fonds, est cais-
sière , Mmes Ch.-A. Hotz et Ausderau ,
. ministres » sans portefeuille. A la Chaux-
de-Fohds, à Neuchâtel , homes et bureaux
de placement procurent joies et soucis aux
responsables , ceci en raison du manque
de personnel. A Neuchâtel , le départ de
Mlle Junod qui était le bras droit de Mlle
Guïnr , directrice du Home , se fait cruel-
lement sentir.

Au Val-de-Ruz , les Amies s'intéressent à
l'aide '. familiale ainsi qu 'au Cen tre de jeu-
nesse du Louverain. Boudry répond présent
chaque fois qu 'on lui lance un S.O.S. Au
Locle, on aide jeunes ou moins jeunes
selon les cas. Le bureau cantonal s'est in-
téressé au Centre de jeunesse , à la maison
Claire, ainsi qu 'à la campagne des « Perce-
Neige » .

On le voit , sans bruit , malgré la haute
conjoncture économi que , les Amies de la
jeune fille continue nt à œuvrer , grâce aussi
à la générosité du public , au moment de la
vente des mouchoirs et caramels.

Observations météorologiques
Ibservatoire de Neuchâtel. — 15 juillet

1968. Température : moyenne : 15, 4 ;  min. :
12.8 ; max. : 19 .0. Baromètre : moyenne :
718 ,7. Vent dominant : direction : sud-ouest;
force : modéré à assez fort jusqu 'à 20 h.
Etat du ciel : couvert à très nuageux
l'après-midi , nuageux à très nuageux.

Niveau du lac du 15 juillet à 6 h 30 4:9,30
Temp érature de l'eau du 15 jui l le t : 21°

Du 30 octobre au 3 novembre 1968 ,
les Unions chrétiennes f ém inines suisses
organisent au Louverain, centre de ren-
contre de l'Eg lise dans le canton de Neu-
châtel- (Les Geneveys-sur-Coffrane) , une
rencontre internationale et œcuménique
féminine en langue français e. Quarante
déléguées d' une douzaine de pays sont
attendues et étudieront ensemble l' enga-
gement des femmes et des mouvements
fémin ins dans la vie de la cité.

Séminaire francophone
féminin au Louverain

Neuchâtelois a la marche de Nimegue

L équipe neuchâteloise participant aux Quatre jours de Nim ègue , en
Hollande , a quitté notre ville samedi après-midi . Diri g ée par le caporal
Margot , un vieil habitué de cette comp étition , elle est composée du lieu-
tenant Veillard , des caporaux Perret . Andres el Pet i tp ierre et des soldais
Cachet , Panig hini, Luth y,  Burnand , Cardinaux, Rossier, Roth et Apothéloz.

Les Quatre jours de Nimègue sont une épreuve d' endurance à la mar-
che. Les participants, qui proviennent , cette année , de vingt nations , doi-
vent parcourir chaque jour quarante kilomètres avec un paquetage de
dix kilos. Cette comp étition uni que en son genre cannait , en Hollande , une
popularité extraordinaire puisqu 'on a dénombré , l'an passé , p lus de 900,000
spectateurs sur les derniers kilomètres.

Notre document nous montre line p artie de la délé gation neuchâteloise.
(Avipress - Baillod.)

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANES. — 10 juillet. Empono,

Nathalie, fille de Rernhard, mécanicien à
Bevaix et de Maryvonne, née Kyburz ;
Christen , Alain, fils de Georges-Ernest, élec-
tricien à Neuchâtel et de Janine-Madeleine,
née Jacot ; Christen, Marie-Pascale, fille
d'Albert-Emmanuel, parqueteur à Peseux et
de Francine-Marie-Berthe , née Stauffer.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. —
12 juillet. Canaris, Jean-Gouras, étudiant à
Neuchâtel et Nappez , Françoise-Catherine-
Marie à Saignelêgier (Berne) ; Hainard , Jac-
ques-Robert , professeur et Monnin , Eliane-
Monique-Albertine à Neuchâtel ; Chenaux ,
Willy-Antoine, concierge et Mayor , Liliane-
Anna, les deux à Neuchâtel ; Dardel , Yves-
Ernest-Otto, stewart à Saint-Prex (VD) et
Davaine , Christine-Simone à Nyon.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 12 juillet.
Spichiger, Yves-Dominique-Ferdinand , étu-
diant en sciences à Neuchâtel , et Grosclaude ,
Micheline à Bôle ; Jost, Jean-Jacques, jardi-
nier à Bâle et Wiist, Erika à Bâle ; Oggier,
Jean-Claude, employé de commerce et Cordy,
Eliane-Amanda, les deux à Neuchâte l ;
Abou Samra , Aziz , ingénieur-conseil à Ken-
naba Boummana (Liban) et Jeanprêtre , Mar-
tine à Chêne-Bourg (GE) ; Laubscher , Jac-
ques-André, manœuvre et Birbaurh , Mar-
lyse-Jeanne, les deux à Neuchâtel ; Clottu ,
MariusiOtto, .fonctionnaire : cantonal et Najne,
Yvette-Henriette, les deux à Neuchâtel ;
Vauthier, Robert-Hermann-Auguste, radio-
électricien et Jeannere t, Marilène-Lucie, les
deux à Neuchâtel ; Hutin , Gilbert-Edmond ,
géologue et Ribaux , Fabienne-Anne-Cathe-
rine , les deux à Neuchâtel ; Lauper , Frédé-
ric, comptab' e à Neuchâtel ct Burla , Su-
sanne à Miinchenstein (Bâle campagne) ;
Cher, Ivo-Giuliano-Guido , sommelier à Neu-
châtel et Franconi , Franca-Maria à Peseux.

DÉCÈS. — 10 juillet. Bonzo , Rudolf , ne
en 1916, chef d'orchestre à la Chaux-de-
Fonds. époux d'Antoinetta , née Kaupfmann.

SUISSE ALEMANIQUE!

ZURICH (UPI). — Le Conseil municipal
de Zurich a décidé lundi soir de lever
l'interdiction de réunions à caractère dé-
monstratif à partir de mardi, 16 juillet , à
12 heures.

Zurich : levée
de l'interdiction
de manifester

Plus de mille recrues à Payerne

=HVAUD=̂

(c) En avance d'une à deux semaines sur les autres places d'armes du pays,
Payerne a reçu, lundi après-midi , plus de mille jeunes gens venant accomiplir
leur école de recrues de quatre mois. Il s'agit de l'école de recrues d'aviation ,
commandée par le major Hugli , de l'école de D.C.A., dirigée par le colonel
Rechtsteiner , et de l'école die transports, placée sous la direction du colonel Leber.

Les trois écoles se termineront le 9 novembre prochain .
(Avipress - Pache)

Inauguration à Mexico
Pour la première lois dans 1 histoire

des Jeux olympiques , une femme, la
Mexicaine Enriqucta Basilio , fera le
dernier parcours avec la f lamme olym-
pique et allumera le feu dans la vas-
que lors de la cérémonie inaugurale
des Jeux de Mexico , le 12 octobre. En-
riqueta Basilio , une brune aux yeux
noirs , est âgée de 19 ans. Elle est cham-
pionne du Mexique du 400 mètres plat.

Daniel Liniger est mort
Le «vieux régent » n'est plus

Nous avons appris hier sou" avec tristesse
la mort, à l'âge de 88 ans, de M. Daniel
Liniger, ancien instituteur et . ancien chef
du parti socialiste.

Né le 6 juillet 1S80 à Courlevon , près
de Morat , M. Liniger sortait d'une famille
des plus modestes. Sa mère faisait trois fois
par semaine la rou te entre le village et le
marché de Neuchâtel, et cela à pied en
poussant sa charrette de légumes. La famille
émigra bientô t à Neuchâtel, où le futur
pédagogue fit ses classes. Il obtint son
brevet d'instituteur en 1898. Il enseigna
d'abord une année à l'institut Delessert ,
à Lucens, où le jeune instituteur de 18 ans
avait des élèves étrangers âgés, quelques-uns,
de 30 ans. Il fut nommé ensuite à Neuchâ-
tel , succédant à M. William Philippin qui
laissa à M. Liniger prendre sa classe deux
jours avant son entrée officielle en fonc-
tions. Ce qui faisait dire au « vieux régent >
que la commune lui devait encore deux jours
de travail !

Tous les élèves de M. Daniel Liniger, ne
tarissent pas d'éloges quand ils parlent de
leur ancien maître, qui savait, à 1 occasion ,
faire montre d'une sévérité... tangible. Une
punition (sous-entendu : une taloche) infli-
gée à un récalcitrant pris sur le fait valait
toutes les punitions possibles. C'est que
derrière cette discipline stricte, il y avait
un cœur d'or que chaque élève appréciait ,
même les « misions ». M. Liniger prit sa
retraite à 66 ans... et enseigna jusqu 'en
1959, ne cessant d'être appelé à faire des
remplacements. Ce fut un maître au sens
large du terme, un maître en discipline et
en formation de jeunes cerveaux.

Daniel Liniger fut également un homme
politiqu e brillant et populaire. Il constitu a
le parti socialiste de Neuchâtel en 1901.
En 1910, il fut élu député au Grand conseil
avec trois autres socialistes. Malheureuse-
ment, une affection pulmonaire le contrai-
gnit à cesser toute activité dès 1916. Une
volonté de fer et la vie au grand air sur le
lac — il était passionné de pêche —¦ le remi-
rent sur pied. Il siégea également au Conseil
général de 1912 à 1915, puis de 1927 à
1960. Il fut directeur du chœur ouvrier et
le fidèle correspondant de la « Sentinelle »

pour Neuchâtel, mêlant à ses informations
de biens savoureux € propos du vieux ré-
gent ».

Daniel Liniger.
(Archives)

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
nord et centre des Grisons : le temps sera
en majeure partie ensoleillé, carac térisé par
l'alternance d'éclaircies et de passages nua-
geux, accompagnés encore d'averses isolées.

En montagne, la nébulosité restera en
revanche plus importante et les précipita-
tions plus fréquentes , principalement à l'est
du Goth ard. La limite des chutes de neige
s'abaissera jusque vers 1800 m.

La température en plaine atteindra 10
à 14 degrés en fin de nuit  et 15 à 20
degrés l'après-midi.

Vents modérés à forts du secteur ouest
en montagne.

Valais, sud des Alpes et Engadine : le
temps sera généralement ensoleillé. La tem-
pérature sera comprise entre 15 et 20 de-
grés tôt le matin et entre 23

^ 
et 28 de-

grés l'après-midi. Vents modérés du nord-
ouest en montagne.

X\ A NATIONAL. SUISSE ASSURANCES ?

A. BARMETTLER
Fba Hôpital 9 - NEUCHATEL

FAV0RIT -
Nettoyage à sec

V A C A N C E S
du 15 juillet au 29 juille t
Peseux , rue Neuchâtel .6 - Tél. 8 45 27
Brévards - Tél. 5 23 13
Sevon 21 - Tél. 5 17 51

•OIMIS I D'ITI Ce soir à 20 h 30, dans
£ __¦___»"* . la cour du Château (en
J W T K cas de mauvais temps à
« ^^r /) 'a Collégiale) : Concert de
; V-.̂ Ly/ y •' Orchestre de chambre

N^3(r\/ de Neuchâtel. Location à^-^̂  l'entrée.
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Le prix des abricots
SAXON (ATS). — Le prix des abricots

vient d'être rendu public. II a été fixé par
le département fédéral de l'économie publi-
que de la façon suivante par kilo net à la
production : i fr. 30 pour le premier choix ,
90 c. pour le second choix et 50 c. pour le
second b.

La récolte valaisanne a commencé. Elle
est estimée à quelque 8 millions de kilos.

mÈrÀ wl k Ê^Wœ ê̂ ̂Pî̂ 3 
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Exposition canadienne-
vernissage-surprises...

LAUSANNE

(c) Organisée par la Galerie nationale du
Canada et le ministère d'Etat chargé des

> 'affa>ires i> culturelles!" une ̂ exposition- d'art «ca-
nadien contemporain — de < Pop Art » en
fait — intitulée « Canada - art d'aujour-
d 'hui » , a été vernie , lundi soir , au Musée
cantonal des beaux-arts de Lausanne.

Cette exposition itinérante a rencontré
un succès de curiosité certain à Paris et
à Rome avan t de s'ouvrir à Lausanne. Le
langage national dans la peinture est visi-
ble ici comme ailleurs. La cérémonie d'ou-
verture s'est déroulée à l'aula du palais de
Rumine , où les invités avaient été enfermés
à clef ! Par quel moyen d'ubiquité le con-
cierge porteur du trousseau de clefs fut-il
prévenu ? On l'ignore . Après un moment
d'attente , les portes se rouvriren t enfin.
Heureusement, hier, la canicule s'était fait
oublier !

Tandis que le « conclave » était assis sous
les fresques rose bonbon et bleu acide de
Rivier , M. Graber , président du Conseil
d'Etat , prit la parole , suivi de M. Jean
Weld , chargé d'affaires du Canada en Suis-
se, et de M. Berger , direc teur-conservateur
du musée.

Au milieu de l'atrium du palais, au dé-
but de ce vernissage, un grand totem était
visible , encadré de deux drapeaux cana-
diens. Un instant plus tard , les drapeaux
avaient disparu. Qui les a pris ? Et pour-
quoi ?

SION (ATS). — Il est beaucoup question
ces temps-ci d'une nouvelle concentration
dans la presse valaisanne. Lin projet de con-
vention en effet vient d'être élaboré entre
l'union valaisanne pour la vente des fruits
et légumes, à Sion, éditrice du j ournal
« Terre valaisanne » et l'association agricole
du Valais, à Sion, éditrice du jour nal « Le
Valais agricole ». Cette convention devra
être soumise encore à l'assemblée générale
de l'Association agricole.

Le but de cette convention est de créer
un seul journa l agricole valaisan, il est prévu
ainsi de fa i re de « Terre valaisanne », impri-
mé à Marti gny, l'organe officiel des deux
associations susmentionnées. De ce fait,l'Association agricole du Valais cesserait de
faire paraître .< Le Valais agricole » en s'en-
gageant à ne pas publier d'autres journau x
pendant toute la durée de la convention
fixée à cinq uns.

Notons que la « Terre valaisanne » a été
fondée il y a une quinzaine d'années ct
que « Le Valais agricole » compte plus de
65 ans d'âge.

Valais : 750,000 plants
de tomates en moins

FULLY (ATS). — On sait les difficultés
que les Valaisa ns ont rencontré l'an passé
sur le marche de la tomate. Quelque 2 mil-
lions de kilos excédentaires ont du prendre
le canal des égouts pour la simple raison
que les produit s périssaient dans les dépôts
et ne trouvaient plus preneurs sur le marché.

Les autorités fédérales et cantonales ont
demandé aux agriculteurs de la vallée du
Rhône de limite r leurs plantati ons en deve-
nant plus raisonn ables. Les conseils sem-
blent avoir été suivis. Selon un rescense-
nicnt que l'Office central vient de fa i re , ce
sont plus de 750,000 plants de tomates qui
ont été cette année mis en terre de moins
que la saison passée. Cette quantité devrait
correspondre à la quanti té  excédentair e de
1967.

La récolte ost néanmoins estimée à une
dizaine de millions de kilos. Les premières
exp éditions auront  lieu celte semaine.

Vers une nouvelle
concentration dans

9a presse

Trafic de faux dollars
découvert en Espagne

M A D R I D  (AT  S-A FI'). — Une vaste
af fa ire  de contrebande de faus ses cou-
pures de 100 dollars , qui aurait des ra-
mifications aux Etats-Unis et dans di-
verses capitales d 'Europe et d'Amérique
du Sud , vient d'être découvert par la
police de Madrid.

Celle-ci vient d'arrêter un ressortissant
cubain , Manuel Bango , domicilié en Es-
pagne , et une Cubaine , naturalisée amé-
ricaine , et a saisi 10,000 dollars en
fausse s coupures qui . selon les experts,
sont for t  bien imitées.

Garcia Bango faisait de fréquents dé-
placements en Europe et en Amérique ,
mais il ne semble pas que la chance
lui ait beaucoup souri car, jusqu 'à pré-
sent , il n 'avait réussi, avec sa compagn e,
qu 'à écouler deux faux  bille ts dans des
restaurants de Madrid.

Avocat des libéraux :
l'écrivain soviétique
Paoustovski est mort
MOSCOU (AP). — L'écrivain Constan-

tin Paoustovski, l'un des plus ardents dé-
fenseurs de la cause libérale, est mort à
l'âge de 76 ans, a annoncé un membre
de sa famille.

Romancier et dramaturge de renom ,
homme de grand courage moral, il était
devenu le héros de la jeune génération
des intellectuel s soviétiques. Durant les
dernières années de sa vie, il a consacré
ses forces et sa san té défaillante à cri-
ti quer le contrôle bureaucratique de la
culture et à protester contre les empri-
sonnements d'écrivains.

Johnson: des craintes
pour son état de santé

NEW-YORK {ATS). — L'éditorialiste
américain Drew Pearson, qui s'est spécia-
lisé dans les « révélations », affirme dans
l'hebdomadaire ¦ Look » que la décision
de M. Johnson de ne pas briguer une se-
conde présidence à la tête des Etats-Unis
n 'est pas seulemen t due à des motifs poli-
tiques , mais aussi à des raisons de santé.

M. Johnson aurait dit à des confidents
qu 'il se sentait fatigué et qu 'il craignait
de ne pas supporter une nouvelle prési-
dence. Dans sa famille, tous ies hommes
sont morts peu après leur 60me anniver-
saire ; or le président fêtera ses 60 ans
cet été. Bien que son état de santé soit
bon pour son âge, il n'oublie pas le grave
infarctus dont il fut victime en 1955.

f
Monsieur et Madame
Laurent Richard-Martin
et Jeurs enfant s
Sylviane, Guy-Luc et Corinne ;
Monsieur et Madame Marcel Richard ,

leurs enfants et petits-enfants à Cres-
sier, à Martigny et à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Martin ,
leurs enfants et petits-enfants à Sier-
re , à Genève et à Zurich ,

ainsi que les familles parentes ,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de

Didier
leur très cher fils , frère, petit-fils, ne-
veu, cousin , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , à l'âge de 10 ans,
après une cruelle maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel, le 13 juillet 1968.
(Verger-Rond 10)

L'ensevelissement aura lieu mardi
16 juillet , à 10 heures, au cimetière
de Beauregard (entrée sud).

La messe des Anges sera célébrée
en la chapelle de Saint-Nicolas du
Vauseyon , à 9 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

( s p )  Même si, par suite de mauvais
temps , il a f a l l u  supprimer les jeux-
concours , la f ê t e  de jeunesse n'en a
pas moins été f o r t  réussie.

Au début de l' après-midi , un gai
cortège, fan fa re  en tête , défi lait  dan/s
les rues si p ittoresques du village de
Cortaillod.

Puis chaque élève réintégra sa clas-
se pour y dé guster sa collation et
prendre part aux divertissements or-
ganisés par les maîtres et maîtresses :
rondes , chants , histoires , quest ions
telles que : savez-vous combien un élé-
p hant boit d' eau par jour  ? le poids
d' un œuf  d' autruche ? où les saute-
relles ont les oreilles ? etc.

Le traditionnel lâcher de ballons
eut lieu dans la cour et mit f i n  n
ce bel après-midi.

CORTAILLOD

Fête de jeunesse

L'adjudant-chef Cote, 39 ans, père
de quatre enfants qui avait été brûlé
à 80 % dans l'explosion d'un porte-
chars, avant le défilé du 14 juillet à
Besançon , a succombé à ses brûlures
dans le service des grands brûlés de
l'hôpital Saint-Luc, à Lyon , où il avait
été transporté.

Le nouveau directeur
du Musée du Louvre
originaire du Doubs

M. André Parrot a été nommé di-
recteur du Musée du Louvre. Il  était
j u squ 'ici rattaché à la direction des
musées de France. Né à Desandas
(Doubs)  en 1901 , M. André Parrot est
le doyen des conservateurs et l' un
des archéologues éminents de France.
On lui doit la direction des fou i l l e s
de Tello et de Larsa, en Irak (1931-
1933), et celles de Mari , en Si/ rie,
qui ont duré trente ans (1933-196 'r) .

L'adjudant-chef
a succombé

PAYERNE

(c) Le marché mensuel au bétail de bou-
cherie s'est tenu lundi après-midi, rue de
la Gare. Ce marché était plus important
qu 'à l'accoutumée et quatre-vingts têtes
de bétail ont été examinées par les ex-
perts avant d'être taxées.

»»«u».Cbute à scooter
(c) Lundi, vers une heure du matin, M.
Henri Comamusaz circulait à Payerne à
scooter, lorsqu'il fit une chute. Souffrant
d'une blessure à la tète, on l'a conduit
à l'hôpital de la localité.

Départ pour la colonie
(c )  Lundi matin, une quarantaine
d' en fants  sont partis pour la colo-
nie de vacances des Cluds , p rès de
Bullet , où ils feront  un séjour de
trois semaines.

Marché au bétail



A\/CMrUC C . 'es fouilles se poursuivent et Ton
nVLMLriLj I va de découverte en découverte

Voici le second endroit où des fouilles ont été entreprises. C'est là que l'on a découvert ce que l'on droit être un petit sanctuaire
consacré à un culte oriental (photo de droite). A gauche les bancs qui entourent ce sanctuaire.

(Avipress - J.-P. Baillod)

C« 
EST un vif plaisir d'arriver à

Avenches, par un bel après-midi
d'été, et d'y rencontrer M.  Bœgli,

archéologue et directeur des fouilles. M.
Bœgli est un homme encore jeune, très
simple, très aimable, très compétent, et
qui s'exprime avec beaucoup de clarté.

Nous sommes au haut des arènes, sur
l'esplanade qui borde le château. Nous

WJÊtUÛmr *- "•-itlrf.in- i __ -—¦

avons devan t nous les arènes avec la
tour moyenâgeuse dont on a fait le mu-
sée romain. A gauche, la partie des gra-
dins qui a été refaite , tout le reste ayant
disparu. Devan t nous, au premier p lan,
les récentes fouilles, qui ont été faites
ces dernières semaines. On se proposait
d'aménager une vespasienne et l'on est
tombé sur les vomitoires de Tamphitliéâ-

.^'T;1- ¦: H_fc_. ' f ^i : - - SISE

M. Bœgli, archéologue et directeur des fouilles.

Au fond , les arènes avec la tour moyenâgeuse. Devant, les alvéoles
désignant les sorties des arènes. Les fouilles à cet endroit viennent

de se terminer.

tre dont personne ne soupçonnait l' exis-
tence. Ces vomitoires constituaient la
sortie à proximité immédiate des gradins
supérieurs.

ÉTA T DE CONSER VA TIO N
REMARQUABLE

Lors des fouilles faites dans les années
1930 à 1940, on avait retrouvé peu
d'éléments originaux et l'on n'en connais-
sait pas la forme. Ce sont des alvéoles,
et ce qui a le plus surpris, c'est leur
état de conservation, qui est remarqua-
ble. On savait que les Romains étaient
de bons architectes ; on en a là une
preuve de plus. Les petits murs sont
faits de pierres taillées et polies, mais
non sciées. Pour compléter ces murs, on
sciera les mêmes pierres jusqu'à la hau-
teur voulue.

Ces deux alvéoles sont la partie la
plus intéressante de cette découverte, car
ils nous montrent l'aspect extérieur du
bâtiment. On voit les dalles qui servaient
de soubassement à la maçonnerie, ainsi
que le pied d'une colonne. L'une de ces
dalles s'est un peu affaissée .

Peut-être mettra-t-on encore au jour
les éléments d'un escalier donnant accès
au pourtour de l'amphith éâtre . Sinon, on
en aménagera un pour reconstituer le
décor. Quant au mortier qui servait à
maçonner les murs, il était à base de
chaux. Or c'est l'année dernière seule-
ment qu 'à la suite d'essais faits au
Musée de Berne, on a réussi à retrou-
ver les recettes de ce ciment, que l'on
pourra donc appliquer aux parties à re-
construire .

SECONDE DÉCOUVERTE
La seconde découverte a été faite dans

la partie basse de la ville . Avenches a
été construite à partir de l'année 15 avant
lésus-Ghrist, et -^d' emblée/sdetnpki&iianêté
tracé pour la ville entière, de manière
rigoureusement géométrique et quadran-
gulaire. C'est donc une ville dans le gen-
re de New-York , ou, pour être plus mo-
deste, dans le genre de la Chaux-de-
Fonds. Etabli sous Auguste , ce plan a
été réalisé un siècle plus tard.

La ville se trouve ainsi divisée en
Ilots , bordés par des rues à angle droit ,
et c'est dans « l'insula 8 » que des fouil-
les ont été faites tout récemment aussi.
Cet îlot était habité par des commer-
çants ; on y a trouvé des amphores tout
à fa i t  aplaties ; peut-être était-ce là la
boutique d'un marchand de vin. On y a
trouvé aussi un fragment de baïonnette,
surmonté d'un chapiteau, et orné d'une
sculpture en ronde-bosse , représentan t une
tête de satyre.

A l'intérieur de ces boutiques qui
avaient accès sur les quatre routes se
trouvait la partie habitation , avec les
cuisines et une grande cour. C'est dans
cette partie centra le que l'on a trouvé
trois peti ts locaux assez mystérieux , sur-

tout l'un, auquel on accédait par un seuil
surmonté d' une double porte en bois .
La pièce est garnie de bancs qui exis-
tent encore, et dont le crépissage est fai t
avec beaucoup de soin . Mais l'élément
le plus mystérieux de ce local si soi-
gneusement ferm é et dissimulé, c'est un
trou rectangulaire de 80 cm sur 50,
ayant une profondeur de 80 cm. Etait-
ce une cachette ? Une sorte de cof fre-
for t  ? Mais alors pourquoi ces bancs
tout autour ? Et pourquoi ce trou était-
il fermé à mi-hauteur par une dalle ?

UN SANCTUAIRE SECRET
En réalité, M.  Bœgli suppose qu 'il

s'agit là d'un petit sanctuaire. Dans le
culte de Mithra, répandu dans le Pro-
che-Orient , il existait un rite d'initia tion
qui était le suivant : le néophy te devait
descendre dans une petite cave ; au-des-
sus de lui, il y avait un plancher et de
ce plancher coulait le sang d'un taureau
sacrifié. La force du taureau était censée
entrer en lui. C'était un rite de baptême.

Dans le cas particulier, il ne s'agit pas
de Mithra , mais d'une divinité analogue ,
et ce culte était probablement défen-
du, ce qui explique qu 'il ait été installé
là, au centre d' un complexe de maisons,
de manière tout à fait  secrète. C'est du
moins l'hypothèse la plus vraisembla ble,
car si ce local avait été affecté à des
f ins  utilitaires, on y aurait retrouvé des
outils ; or on n'en a retrouvé aucun . La
présence des bancs est aussi très signi-
ficative ; ailleurs, il n'y en a pas. Pour
éclaircir ce mystè re, on va procéder à
des analyses de terre et voir si ion y
trouvera des traces de sang. Cependant
une énigme subsiste. Pourquoi n 'a-t-on
pas retrouvé la dalle ? Esp érons donc
que l'on parviendra à un certain nombre i
de conclusions positives, ce qui devrait
être possiblê -, car '-on a ^la.,certititde\iq«e,, i
depuis la destruction d'A venell es en 260
après Jésus-Christ , le terrain sur cet em-
placement est resté intact.

A insi, comme nous le dit enf in  M.
Bœgli , chaque année on fai t  des décou-
vertes qui remettent en cause les an-
ciennes théories. Souhaitons que les
fouilles se poursuivent à un rythme cons-
tant et qu 'elles amènent à des résultats
toujours plus intéressants.

P.-L. BOREL

La grande échelle pour une branche

Quelques hommes du poste des premiers
secours de Neuchâtel se sont rendus hier
rue de PEvoIe, face au No 2, avec la
grande échelle. La tempête de la nuit pré-

cédente avait cassé une grosse branche de
marronnier, à douze mètres du sol, et
celle-ci menaçait de tomber à tout_ mo-
ment sur la route. II a fallu la dégager
de l'arbre avant , de la laisser glisser à
terre.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Trop de tapage, parfois
à Boudry

Monsieur le rédacteur,
Je vous écris ces quelques lignes que

je vous prie d'insérer dans votre chro-
nique « Tribune libre » :

Ces messieurs-dames qui ont l'honneu r
et le plaisir de venir passer une agréa-
ble soirée au Château de Boudry ne
pourraient-ils pas quitter ces lieux avec
plus de discrétion ?

Il n'est pas agréable d'être réveillé
à deux heures du matin par un concert
de' klaxons et une demi-heure ou trois-
quart d'heure plus tard d'entendre les
imitations de tous les cris d'oiseaux de
basse-cour, comme cela s'est produit
dans la nuit du 13 au 14 juillet 1968.

Je suis le premier à faire la part
des choses, mais tout de même un peu
de courtoisie envers ceux qui dorment
ne ferait de mal à personne.

En vous remerciant de votre obli-
geance , je vous prie d'agréer. Monsieur
le rédacteur , mes salutations distinguées.

Ernest Kissling. Boudry.

Les manifestants
de Zurich

Monsieur et cher confrère ,
Je viens de lire la lettre de M. B

Jeanneret , lecteur < fort mécontent » ,
publiée dans votre journal le 13 juil-
let. Je vous prie de bien vouloir dis-
siper tout malentendu sur la nature
des événements regrettables de Zurich.
Comme nombre d'observateu rs mal
avertis, M. Jeanneret attribue ces
échauffourées aux étudiants . Cela est
extrêmement dangereux pour l'avenir de
l'Université de Zurich et du « Poly »
emi auront besoin d' un appui massif du
contribuable souverain , et surtout c'est
une contre-vérité. Il est établi que les
manifestants étaient , dans leur majorité
écrasante , des jeunes qui ne sont pas
inscrits aux hautes écoles de Zurich , et
que les étudiants de cette ville , à part
une minuscule poignée de meneurs qui
n 'en forment guère que 10 %, n 'ont
pas participé à ce lamentable essai
d'insurrection. L'effectif des manifes-
tants se composait de jeunes gens de
provenance très hétérogène ; on notait
parmi eux des mineurs entre 13 ct
16 ans, passablement d'excentriques , les
chahuteurs et troublions habituels du
« Niederdorf » zuricois et des membres
d'organisations d'extrême-gauche dont
l'audience parm i les étudiants zuricois
est beaucoup plus restreinte que l'on
s'imagin e en Suisse romande. II est
importan t que l'on s'en rende compte.

Je souhaite que ces précisions puis-
sent être publiées : les milieux univer-
sitaires zuricois en seraient très heu-
reux. Veuillez croire . Monsieur le ré-
dacteur en chef , à mes sentiments les
meilleurs.

Roberto Bernhard , journaliste
libre RP ; Dr en droit de
l'Université de Zurich , avocat.

Allez savoir... à Boudry

Ces deux panneaux pour le moins contradictoires se trouvent depuis longtemps der-
rière la buvette de la plage de Boudry. Ils ont beau avoir subi du temps les irréparables
outrages : les automobilistes consciencieux n'en restent pas moins perplexes... sans compter
que le chemin d'accès à la plage s'orne d'un troisième panneau interdisant toute circu-
lation aux automobiles , motocyclettes et m otocycles légers.

(Avipress - J.-P. Baillod)
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c'est aussi la saison des

§**C<r irrivi*l»lÇC<7f intoxications alimentaires
Attention à la nourriture qui n'est pas de première fraîcheur !

Avec les vacances commence la pire sai-
son des intoxications alimentaires. Les mul-
titudes de gens rassemblées dans les ré-
gions de vacances favorisent au maximum
la propagation des agents infectieux de
toutes sortes qui véhiculent les intoxica-
tions alimentaires. Les victimes les plus
exposées sont les enfants, car ils ne sa-
vent pas discerner les aliments suspects des
autres.

Dans tous les cas d'intoxications alimen-
taires, il est indispensable de consulter un
médecin, dès qu'apparaissent les premiers
malaises. Mais les parents peuvent déjà se
faire une première opinion, en fonction de
certains symptômes, et distinguer ainsi une
salmonellose d'une staphylococcie ou d'une
très grave crise de botulisme, ou bien en-
core d'un empoisonnement par des champi-
gnons. Durant les vacances, nous vivons
tous dans des conditions anormales d'hy-
giène alimentaire, car nous nous trouvons
dans des régions forcément surchargées de
populations, où la distribution des aliments
risque à tout moment le dépassement de
ses réelles possibilités. Le danger existe
donc que l'on soit à l'hôtel ou en terrain
de camping. Cela parce que la pollution
des aliments est rarement localisée à une
famille ou à une maison .

SALMONELLOSES
Dans presque tous les cas, les intoxica-

tions alimentaires se manifestent initialement
par des douleurs abdominales, des vomis-
sements, de la diarrhée. Ainsi que le pré-
cise le Dr G. Blancher, du Centre hospi-
talier de Poissy, la fièvre n'est pas obli-
gatoirement présente, même si l'intoxica-
tion résulte de l'action d'un microbe in-
fectieux. L'intoxication la plus spectaculaire
est celle que provoquent les salmonellas.
Après une incubation d'une journée par-
fois , la maladie démarre progressivement.
On doi t rechercher les aliments suspects
parmi la viande travaillée (hachée, atten-
drie) et les laitages. Les salmonelloses se
traitent généralement aux antibiotiques, tels
que la néomycine, la colimycine et la poly-
myxine B. n est sage de ne pas consom-

mer en vacances de viande hachée, de sau-
cisse, de boudin ou de cervelas, ni de gâ-
teaux à la crème, dont on ignore le taux
véritable de fraîcheur. Il peut être égale-
ment dangereux de manger des glaces ache-
tées aux marchands ambulants.

LES STAPHYLOCOCCIES
Moins dangereuses que les salmonelloses,

les staphylococcies causent tout de même
de nombreuses victimes chaque année. Elles
se déclarent beaucoup plus rapidement que
les salmonelloses, au bout de deux heures
en moyenne. La crise est brutale, compor-
tant assez souvent des syncopes et un abais-
sement de la tension artérielle. Le malade
récupère très vite, émergeant de sa pros-
tration en 5 ou 6 heures. Il y a donc une
certaine « signature » de l'intoxication sta-
phylococcique : premiers symptômes suivant
de près le repas, crampes musculaires le
plus souvent, et responsabilité essentielle
de la toxine sécrétée par le staphylocoque!
Il est en effet fréquent que le staphylocoque
responsable soit détruit alors que le poi-
son qu 'il produit (entérotoxine) reste pré-
sent dans les aliments. C'est celte entéro-
toxine qui constitue le danger principal ;
cela d'autant plus qu 'elle résiste, elle , à
l'ébullition qui nie le staphylocoque. Les
antibiotiques qui agissent le plus efficace-
ment contre les staphylococcies sont l'éryth-
romycine, la virgimycine et la pris tinamy-
cine. L'aliment qui propage le plus fré-
quemment les staphylococcies est le lait,soit que la contagion ait été faite par la
vache souffrant de mammite staphylococci-
que, soit que dans le circuit de distribu-
tion, un opérateur atteint d une staphylo-
coccie cutanée ait souillé le lait. Il importe
de se méfier là aussi des gâteaux à la crè-
me et des cakes. On se rappelle sans doute
1 épidémie de staphylococcies qui fut pro-pagée voilà une quinzaine d'années par lesconserves de sardines en provenance du
Maroc.

DE L'ANODIN AU DKAME
Dans quelques cas, une demi-heure après

le repas, on ressent des maux de tête,

des étourdissements et une sensation im-
précise de malaise ; il y a de grands ris-
ques alors que l'on soit victime d'une intoxi-
cation dite « histaminique », ou encore le
plus souvent d'une allergie à tel ou tel
aliment. Parmi les aliments qui provoquent
généralement ce genre d'accidents figure le
thon frais. On a également incriminé d'au-
tres poissons de la famille du thon, ainsi
que des crevettes et des langoustes. Le
moyen le plus certain de se prémunir con-
tre ce risque est de ne consommer que des
poissons ou crustacés très frais et fort
proprement vidés et saignés.

De toutes les intoxications alimentaires ,
la

^ 
plus grave est le botulisme en raison

même de la très haute toxicité du poison
qui est impliqué. Le botulisme a causé des
ravages considérables ent re 19-0 et . 1944.
II s'agit là d'un empoisonnement au sens
propre du terme, empoisonnement qui sur-
vient de 12 à 48 heures après le repas.
Le malade est rapidement affecté de trou-
bles de la vision ; il a des difficultés à
sécréter de la salive et à uriner. Des para-
lysies des nerfs crâniens ne tardent pas à
s'installer, s'étendant à la langue , au pha-
rynx et à l'œsophage. Ce genre d'intoxica-
tion est extrêmement grave, le malade de-
vra toujours être transféré dans un centie
de réanimation neuro-respiratoire. L'essentiel
de la lutte contre cette maladie porte pour
l'instant sur la prévention, ou à peu près.
Les aliments suspects, notammen t la viande
de porc et les légumes verts, doivent être
cuits à plus de 100°, cela afin de tuer
les spores et de détruire la combinaison
nocive de la toxine. Même des conserves
ménagères insuffisamment cuites risquent de
propager le botulisme. En fait , l'ennemi
attaque rarement, mais il rôde en perma-
nence autour de nous.

L'arme principale dans notre protection
contre les intoxications alimentaires est une
hygiène rigoureuse de nos aliments, de la
cuisine et de la table. N'oublions pas que
la période des vacances favorise de ce point
de vue un relâchement qui apparaît vite.

L. N.

Enfin un trottoir à Cornaux

Enfin un trottoir le long de la route
nationale No 5 à Cornaux. Il a fallu bien
des transactions et des échanges pour que
la commune puisse mettre à disposition
de l'Etat le terrain nécessaire à l'élargis-
sement de la route et à la construction
du trottoir. Les habitants sont désormais
en sécurité, jusqu'au centre du village.

Le travail a peut-être été long : il a

fallu poser des égouts , des câbles électri-
ques . En effet , la rue est maintenant
éclairée par des candélabres. . Les entre-
prises du téléphone ont aussi installé et
renforcé leurs lignes. Les travaux publics
ont fait diligence pour que les travaux
n 'entravent pas trop la circulation.

(Avipress - F. Bourquin)

PARLONS FRANÇAIS
Une dépêche de l'A.F.P. annonçait

récemment que Ph. Blaiberg et sa
famille avaient refusé que le Dr Bar-
nard tente une seconde gref f e  du
cœur : « Telle semble bien être l'expli-
cation qu 'il convient de donner à
l'ajournement soudain de l'opération
pour laquelle tout était prê t, après
que l 'état du Dr Blaiberg se soit brus-
quement aggravé... » Bien entendu , il
fallait écrire * se f u t ', car ' après
que ' se construit avec l 'indica tif .
Le plus jo li, c'est qu 'après avoir lu
ce texte , une élève de notre Université
populaire s'est empressée de dire à
son professeur de français : * Vous
vous êtes trompé : « après que » prend
le subjonctif,  vous le voyez bien » ...
Cette confiance dans la langue des
journaux est touchante. Mais force
nous est bien de dire à cette jeune
personne qu 'il ne faut  pas toujours
s'y f ier , surtout en ce qui concerne
les grandes agences internationales.

L'agence U.P.l. pour sa par t,
annonçait au début du mois que sur
l 'initiative du Dr Barnard , un sym-
posium sur les gre f fes  du cœur se
tiendrait à l'Université du Cap. Le
mot de symposium vient du grec sun
(avec) et posis (boisson) : il désigne

un petit colloque de savants auxquels
on sert à boire. C'est aux Américains
qu 'on doit la manie actuelle d'appeler
ainsi n 'importe quel congrès ou réu-
nion.

Quand l'autorité fédéra le a pris l 'ini-
tiative de légifére r contre l'usage de
petits appareils d 'écoute clandestins,
on a trouvé à Berne une traduction
de l'allemand , « sphère personnelle
intime » , qui a fait  sourire, surtout
lorsque le commentaire du projet de
loi disait : « Ce n'est qu'en menaçant
aussi d'une peine cette exploitation
(Réd. : de ce qui a été entendu) que
la tentation de pénétrer dans la sp hère
personnelle intime d'une autre person-
ne au moyen de procédés techniques
sera réduite de façon décisive... »
Les remarques formulées à ce suje t
dans la presse ont incité la Chancelle-
rie fédéra le à chercher une autre for-
mule , et l'on nous parle maintenant
du ' domaine personnel secret '...
C' est moins équivoque , mais non
moins lourd. On pouvait parler de
la violatio n de l 'intimité personnelle.
Mais pourquoi simplifier quand on
peut compliquer ?

C.-P.B.
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M. Antoine: Magnin , âgé de 88 ans,
a fait hier vers 16 h 50 une .' chute au
chemin des Péreuses. Il a été trans-
porté à l'hôpital déf  'Cadolles, ¦««_#*««-
frant d'une fracture probable de la
jambe gauche.

Priorité de droite
Au volant de sa voiture, M. M. V.

circulait hier vers 17 h 15 rue des
Beaux-Arts en direction de Saint-
Biaise . A l'intersection avec la rue
Pourtalès , il n 'a pas accordé la priorité
de droite et sa machine a heurté une
voiture conduite par Mme E. S., de
Chaimipagne (VD). Légers dégâts.

Il fait une chute

Un hangar situé dans une cour au
nord de l'hôpital de la Providence a
été la proie du feu hier vers 16 h 30.
C'est un enfant de 8 ans, domicilié à
Neuchâtel, qui a bouté le feu en
jouant . Dix hommes du poste de pre-
miers secours se sont rendus sur les
lieux et parvinrent à se rendre maî-
tres du sinistre une heure plus tard.
Le hangar a été complètement détruit .

Hangar en feu
à Neuchâtel



A vendra à Haute-Nendaz et Veysonnaz

appartements et chalets
à partir de Fr. 48,000.— à Fr. 115,000.—.
Financement 50 % assuré.

A louer

un chalet
à Veysonnaz pour le mois d'août.
4 pièces, W.-C, bains, Fr. 1100.—.
Faire offres à case postale 15, 1908 Riddes (VS).
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Importante BANQUE DE NEUCHATEL cherche
' ' i

1 chef de bourse
1 conseiller en matière de placements
de nationalité suisse et de langue maternelle française.

Nous offrons : Places intéressantes pour personnes intelligentes et de con-
fiance, recherchant situation stable, bien rémunérée et d'avenir. Caisse
de retraite, semaine de 5 jours.

Nous demandons : Candidats pouvant justifier d'une expérience et d'une
connaissance approfondie du secteur titres, bourse, émissions, etc. Bonnes
connaissances linguistiques .

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, prétentions de salaire
et date d'entrée, sont à envoyer sous chiffres P 900 149 N à Publicitas
S. A., 200 1 Neuchâtel.
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On engagerait  tout de suite
ou pour date à convenir ,

vendeur
ainsi qu'un

garçon de magasin
pour divers travaux.

S'adresser : magasin Lehn-
herr frères , place des Halles

Tél. 5 30 92.

FJW 
CORCELLES

Nous cherchons un ( e )

porteur (se) de journaux
pour la distribution de la « Feuil le  d'avis de
Neuchâtel  » dans le secteur nord de Corcel les .

Horaire : 6 à S heures.
Entrée  en fonc t i ons  f i n  j u i l l e t .

Adresser  o f f r e s  à l 'adminis t ra t ion de la

FEUILLE D 'AVIS DE N E U C H A T E L
4, rue Saint-Maurice

2001 Neuchâtel
Tél .  5 65 01

Maculature COÏFFEÙSE <EUR>pour salon à Neuchâtel pouvant
s'occuper seule i l )  de la partieen vente au d&mJ Pressant.

bureau du journal Faire offres sous chiffres BJ
4624.

Erismaon-Sdilnz M. ETS. MOIREX
Mmtactar* ûB dhn.oaJ.Hmsmorttasturado chocs.chslonioombtnAi.racuemte«tfourniture*pour Ihorioijir!• «1¦• -rr —¦— >T

2520 LA NEUVEVILLE

Nous cherchons pour nos divers départements :
Dépt. mécanique

1 micromécanicien
pour la fabrication de petits outillages ;

1 manœuvre spécialisé
sur fabrication de fraises en métal dur (machine EWAG).

Dépt. étampes

1 faiseur d étampes
-K »t f <Mj rtir « THlcrsh in tp ahri' l rroru?n<j ?in R w.iTvtof..>i

pour petites pièces d'horlogerie.
.-_. »..»J« ,.jy... pCT;re offres, téléphoner ou se présenter. i«m,ir,r „h m-..-, . i

Tél. (038) 7 91 42.

La Feuille d'avis de Neuchâtel
cherche pour un de ses rédac-
teurs

UN STUDIO
non meublé, au centre de la
ville, à partir du 1er août.
Téléphone 5 65 02, interne 227.

Nous cherchons

employé (e) de bureau
pour s'occuper seul (e) de la comptabil i té , factu-
ration et correspondance.
Place intéressante et bien rétribuée pour personne
consciencieuse et dynamique. Semaine de 5 jours.
Entrée si possible le 2 septembre prochain.

Faire offres à Sandoz & Cie, vins, 2034 Peseux.

rmr—v,
Réception centrale :

Bue Salnt-MaurlOB 4
Neucriâtel

Téléphone (03« ) 6 66 01
Compte de chèques postaux 20-178
NOB guichets aont ouvert* au public
de 8 heures a, midi et de 13 h 45
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teinte par téléphona de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 &
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4, dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ee délai et
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum â
S0 millimètres et de 50 millimétrée
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse
(minimum 1 semaine)

la veille avant 8 h 30
Pour le hindi : le vendredi

avant 8 h S0
Les changements d'adresse en Suisse
sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plue.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
82.— 26.50 13.50 6.—

-BTRANGtER :
1 an 8 mois 3 mois 1 mois
90.— 46.— 24.— 8-50
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer : il '
1 an 6 mois 3 mois 1 mois '
B5.— 52.— 27.— 10.— i

Tarif de la publicité
ANNONCES : 87 c. le mm, min. 26 '
mm, — Annonces locales 28 c, min. *
25 min. — Avis tardifs et réclames , i
urgentes Kr. 1.75 — Béctomes Pr. 1.25. ' ,
Mortuaires, naissances 60 o. — Petites
annonces non commerciales à tarif
réduit 20 c le mot, min. 10 mots. '
Pour les annonces de provenance '

extra-cantonale : «
Annonces Suisses S.A., < ASSA » i

agence de publicité,- Aarau, Bâle, ,
BelUnzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève,. Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, <
Schaffhouse, Sierre, Sion, <¦¦¦ -"ri Winterthour, Zurich ¦ ,

'

S-̂ Ui'IJ'Û te»-̂  ;

2000 m2 de terrain
pour week-end ou maison de campagne ;
région Cormondrèche - Corcelles - Saint-
Biaise, ou éventuellement week-end confor- '
table, même région. '
Adresser offres écrites à EH 4589 au bu- <
reau du journal. <

A VENDRE
COMMUNE DE
BON VILLARS

Domaine de montagne de 22
poses avec petite ferme à ré-
nover, vue exceptionnelle.
2 fr. . 50 le m2.
Conviendrait pour placement '
en vue de lotissement ultérieur. !
S'adresser à l'Etude des no- ".
taires Louis CHOPARD - Clau- j
de ROSSIER. Rue du Lion-
d'Or 6. 1003 Lausanne.
Tél. 22 05 34.

t LOTISSEMENT 1

\ Rouges-Terres ?

| à HAUTERIVE f
T A louer Y

dès le 24 novembre 1968 V

? Studios I
A A. partir de Fr. 230.— + charges A

X Appartements 2 pièces X
é A partirai'FT.W90.̂ * '̂*dh*ges hi

lîi Appartejnçjrts^ ,#„ pièces I
? A partir de Fr. 440.— + charges #

X Places de parc pour voitures X

T Dès le 24 février-mars 1969 T

? Studios , appartements 2 et 4 % y
4 pièces comme ci-dessus, plus é

X Appartements 3 % pièces X
? A partir de Fr. 355.— + charges é

Y Confort moderne (cuisinière ï
X installée).  Vue sur le lac.

À Arrêt de trolleybus à 2 minutes. •

FIDIMMOBIL
AGEN CE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 <$ 403 63 NEUCHATEL

VALAIS-CHALETS A LOUER
A louer deux chalets simples mais con-
fortables. Situation splendide, 1000 m
d'altitude (région Martigny), accès facile.
L'un pour 4 ou 5 personnes, l'autre
pour 2 ou 3 personnes ; respectivement
100 fr. et 80 fr., par semaine tout com-
pris (plus taxe de séjour) . Libres dès
le 10 août.
Téléphonez entre 12 h et 13 h et 19 h
et 20 h au (022) 61 36 36 pour location
et renseignements.

A louer pour
le 24 septembre
à Peseux

appartement
de 2 pièces
avec confort , vue ;
quartier tranquille ,
2me étage. Loyer
mensuel 250 fr.
charges comprises.
Adresser offres écri-
tes, en indiquant si-
tuation familiale et
professionnelle à GK
4597 au bureau du
journal.

VERBIER
A louer à partir
du 1er août

grand studio
avec cuisine indé-
pendante.
Tél. (026) 7 12 61.

A toute demande
de renseignements ,
prière de joindre
un timbre pour la
ré ponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

Enchères publiques à Gorgier
L'Office des poursuites de Boudry vendra , par voie d'enchères
publiques, le jeudi 18 juillet 1968, à 15 heures, à Gorgier , sur
la place du parc au nord du village, route du Creux-du-Van,
l'objet suivant :

un semoir marque «Biicher> transformé pour tracteur;
La vente aura lieu au comptant , conformément à la L. P.

Boudry, le 11 juillet 1968.

OFFICE DES POURSUITES
BOUDRY

Neuchâtel... 6 étages d'exposition - 30 vitrines iffieuisies Meirei*

LA NEUVEVILLE
A louer, au chemin de la Récille,

APPARTEMENTS
très confortables.

Appartements de 3 % pièces à partir de 347 fr.,
charges non comprises.

Garages 50 fr.

Toutes les pièces de grandes dimensions. Vue
sur le lac et les Alpes.

Jardin avec PISCINE privée.

Renseignements détaillés par :

IMMO BÂU AG BERN, Belpstrasse 16, 3000
BERNE, tél. (031) 25 15 22 ou par le bureau
d'architecture Hans Racheter, 2500 Bienne,
tél. (032) 3 52 77.

Couple solvable cherche au plus
vite

appartement
2 à 3 pièces , mi-confnr t , si possi-
ble rez-de-chaussée avec jardin ,
entre Saint-Biaise et Boudry.
Demander l'adresse du No 4623
au bureau du journal.

Urgent
Employé PTT
cherche

appartement
de 2-3 pièces à
Neuchâtel. Loyer
modéré.
Tél. (038) 7 82 68.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

|j l Voulez-vous progre&er dans la vie ? jjp
S|f§|||l Vous pouvez choisir entre 2 situations îÉHHiP

¦ inspecteur ville ¦
llllp I * '¦ Wïw&

p Titulaire d'une agence Éf
m professionnelle p
é%ÊM Ce n'est pas tout, nous vous offrons : %ÊÊÊ%
2É|||P — une situation d'avenir .IlltlP
|fgl|||p — une activité variée au sein d'une équipe sym- jillilp

IjJP pathi que , |jjjp
Élllp et mieux encore voici votre chance : iflfliP
|||§| fP — vous bénéficierez d'une formation complète ||llfl|f
wmmf c dans notre centre d'étude .IIIIIIP
Éslljil — vous développerez votre personnalité 5ÉH1P
!Éif||p — vous aurez tous les avan ta ges  sociaux d' une  .Ifsillp
É||1§P grande entreprise moderne ^Mvzv»

|||ll|l c'est maintenant que vous devez choisir si |lllfp
«p vous êtes : . ilil
%|i|fp — dynamique, ayant le sens des relations bu- _§|il§|P
||§|§p maines (âge idéal entre 25 et 35 ans) illIllP
jÉ||||p ¦— diplôm é de commerce ou formation équiva- _|§||ip

:%||||p — doté d'une bonne culture générale. lHllIlP
É||§§p Pour tous renseignements sur ces activités in- ||1|111 P
^lllllp téressantes, écrivez ou téléphonez à la ÉlllIP

¦i _g ?̂WB-W51-WWB ÉHÉÉ? i i S5?53BHM
i_§li§§P département de l'organisation , direction générale WtjjMff i
wMm à, Winterthour , 8401 Winterthour, tél. (052) WM&
<m7w%z 85 1111, ou à l'agence généra le  de Neuchâtel , llftllsll

Baux a loyer
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

Je cherche

jeune fille
aimant les enfants,
pour aider au ména-
ge le matin et pour
aller se promener
l'après-midi avec nos
deux filles. Gages
200 fr. Nourrie et
logée. ¦•
Mme Gauler , Lebens-
mittelgeschâft ,
Egerkingen (SO)
Tél. (062) 6 84 22.

' ' !

Bureau de gérance cherche

employé de bureau
sortant d'apprentissage et ayant
de l'initiative, pour travaux de
bureau et contact avec la clien-
tèle.
Travail varié, ambiance agréa-
ble et semaine de 5 jours.

Adresser offres avec curricu-
lum vitae, prétentions de salai-
re et photo sous chiffres AX
4523 au bureau du journal.
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SANTO 130 L* —»
Frlgo-table
Freezer (min. — é° Q

Fr. 325.- -=- J

—- SANTO 150 I.**
Frigo-table
Freezer (min. —12* C)

_ j * J Fr- 445.-

SANTO** MZZJSĈ II160 1. ^BIB^̂ dll
| Frigo-table f 

¦ 
\ Fr̂ âc^ â I

Freezer j I S «P^n I i '
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Fr. 495.- ^SïSfl

" SANTO 200 I.***,™̂ W¦!K,™¦™¦ Frlgo-armoIre
avec plateau de travail

U 

véritable
congélateur (min. —18* Q

Dégivrage
Instantané

Fr. 675.-

I — |i

SANTO 250 I.***
Frlgo-armoire """' 0
avec plateau de travail I

véritable
congélateur (min. —18* C)

Dégivrage Instantané

Fr. 825.- _^ J

SANTO 300 I.***
^^s*™*™,=*™» Frigo-armoire

| avec plateau de travail

véritable
congélateur (min. —18* C)

Dégivrage Instantané

mm. j  Fr" 995<"

AEG LA PLUS GRANDE FABRIQUE
D'APPAREILS MÉNAGERS EN EUROPE,
VOUS OFFRE UN CHOIX PRESTIGIEUX
A DES PRIX INCOMPARABLES.

I
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; Profondément touchée des nom-

breuses marques de sympathie,
I la famille de

Monsieur Antoine Porchet
I remercie toutes les personnes
j  ayant pris part à son grand
I deuil.
inmiin n'ii mu nnw mu ̂ iiiwinwfi HT mw* iMHM'fiHliJ1.!"

Madame Ernest POCHON
et familles,
très touchées des nombreuses
marques de sympathie d'affection
et des beaux envois de fleurs,
expriment à tous ceux qui ont
pris part à leur grand deuil, leurs
sentiments de profonde reconnais-
sance.

Travers, juillet 1968.

r un ^̂ &̂̂ ĵ ^g|rfÉ:] BlBBSI
POUP VOS MÈIiÈmÊÊ M& Citroën

Bfbk ^^ ^^ ^*̂  i1*nfflllll Mlftiitii^M-feffH .TtJfir^-TTiinM-riBmM expertisée , nris c lair ,
• ffl̂ v ^e_WM^HLB_^_E_SH3_SI^C^w3l 

modèle 

1963.
frfca»,, r^nHtiiMmimmm)iEglaMMimrfBmmf alff llgffl 83. 000 km. moteur

. . ^^^
^"~~ complètement refait

sSr Veuillez me taire parvenir votre documentation. à 40,000 km, très

W Nom: Prénom: «*P£ prix' 
t
200 fn

j|y Téléphoner entre
f  Rue: ¦ 12 et 13 h au (038)
f  H 9 61 77.
[ Localité:
L_^_HBMHIHM.IH.HMI.

Secrétaire médicale
cherche place à Neuchâtel dans hôpital ou
chez médecin.
Références à disposition.

Adresser offres écrites à IM 4599 au bu-
reau du journal. wtn«M ..<. isni

|_B_OHHB-l _H _̂MUHTMKM

La famille de
Monsieur Gilbert DROÊL

a été très sensible aux nombreuses
marques de sympathie reçues à
l'occasion du deuil qui l'a frappée.
Que tous ' ceux qui , par leurs
visites, leurs messages et leurs
envois , 4e fleurs lui ont apporté
de précieux encouragements, trou-
venfer-ist l'expression de ses senti-
ments très reconnaissants.

Un grand merci spécial à Mon-
sieur le pasteur Barbier de Noi-
raigue.

Noiraigue, juillet 1968.

Vos

MUSSES DENTS
ne tiennent pas, glissent et tombent ?
... DENTOFIX, la poudre spéciale,
assure la parfaite adhérence des
prothèses dentaires du haut et du
bas et les empêche de se déplacer
ou de tomber. La poudre DENTO-
FIX est agréable et n'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne
pas la sensation de gomme, de colle
ou de pâte. DENTOFIX élimine
« l'odeur de dentier » qui peut être
la cause d'une mauvaise haleine. En

,,d,i,s,çret ^appiv plastique neutre dans
les pharmacies et drogueries. Fr. 2.85

g-ilMIlumiWMWBril—n——iMir»«inirTri~'™"—T

Profondément émue des mar-
ques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil , la fa-
mille de

Monsieur Alphonse WICHT

exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnais-
sance et ses sincères remercie-
ments.

Les présences, les messages ou
les envols de fleurs, lui ont été
nn précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, juillet 1968.
¦ ni mm u n il m i ¦ w llllil \ nnimi

u U U é  U Service soigné

HARDY et rap ide
FRANÇOIS coiffeur de PARIS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice , tél. 5 18 73

I

COUVET
La Teinturerie Ehinger cher-
che

GÉRANTE
pour son magasin à la Grand-
Rue 1
Se présenter au magasin.

Hôtel City, Neuchâtel
Famille H. Cadoni , cherche :

(ingères
femmes de chambre

à l'heure ou au mois

garçon d'office
Tél. ( 038) 5 54 12, ou se pré-
senter à la réception de l 'hôtel.

A remettre immédiatement
à Morges,

cabinet médical
(conviendrait pour médecine
générale et petite chirurgie,
rayons X) .
Faire offres sous chiffres AI
4622 au bureau du journal.

f"*—™lfk 5 89 79
I v-3$iii_l PÎS _Ctt7*_n.l-S_fct$ L_^Pfl 0 ccoie

Il SJBl.âl J- Rey
mmMÊÊÊÊmrF FI âT 125
Voiture automatique DAF 44

Profitez
de vos vacances
Ne craignez pas la chaleur. Nos locaux d'exposition sont climatisés I

Nous avons préparé spécialement pour vous, sur 6 étages, une exposition incom-

parable de beaux meubles, modernes , classiques et de st yle.

Meubles Meyer vous offre

UN CHOIX DE MEUBLES UNIQUE EN SUISSE ROMANDE
du plus simp le au plus luxueux. Des centaines de mobiliers comp lets , chambres à

coucher , salles à manger , salons, meubles-parois, petits meubles, literies, etc.

NEUCHÂTEL - Fbg de l'Hôpital, tél. (038) 5 75 05

HOTEL TOURING-AU-LAC, Neu-
châtel. Tél. 5 55 01

cherche :

sommelières
dames ou garçons de buffet
Faire offres ou se présenter à la
direction.

BALLY
cherche pouç ses services d'exportations

une
secrétaire

de langue maternelle française.

Nous offrons : place stable, caisse de pré-
voyance bien organisée, semaine de cinq
jours, climat de travail agréable.

Paires offres, avec prétentions de salaire, au
service du personnel, à Schcenenwerd 5012.

Chaussures Bally S. A. 5012 Schœnenwerd

Sylvia hérite un mari...
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 20
ROSE BURGHLEY

Traduction de Marjolaine

— Je n'ai pas pu rester plus longtemps seul à High Cross
annonça-t-il comme sa sœur le regardait avec un éclair de
triomphe dans les yeux. Sylvia et toi , vous vous amusiez ici
et n'aviez personne pour vous escorter ! (Prenant les maim
de Sylvia , il les pressa doucement .) Je sais qu 'Eunice a une
foule d'amis, mais ils n'ont pas le genre qui vous convienl
st j'ai pensé que vous aviez besoin de quelqu'un comme moi
pour vous garder d'eux.

— Et Pierre ? s'enquit sèchement Eunice en sonnant poui
qu 'on apportât des rafraîchissements. Ne serait-ce pas à lui
de protége r Sylvia. N'es-tu pas parvenu à le persuader de t 'ac-
.ompagner.

— Le fait est que je n 'ai pas essayé, admit David en regar-
dant Sylvia de ses yeux bleus si vifs qui ressemblaient tant
k ceux de sa sœur, mais dans lesquels brillaient une caresse
le l'ai peu vu, ces jours-ci , il répartit son temps, comme ' d'ha-
bitude je pense, entre Trelas . et les King's Arms. Il doit pro-
oablement s'ennuyer au manoir , mais comme je déteste les
Detites auberges villageoises, je ne puis comprendre l'attrait
que les King 's Arms exercent sur lui.

— Surtout si Fern de Lisle est partie , murmura Eunice.
David leva la tête et la regarda durement.
— Elle est partie et tu le sais ! s'exclama-t-il vivement. Elle

.tait partie avant que Sylvia et toi veniez en ville.
— Pour autant que je le sache, chéri, répondit très douce-

nent Eunice qui , dans sa robe argent avait un aspect féeri-
que. Je veux dire que je n'ai aucune raison de croire qu'elle
l'est pas partie, cependant , je suis surprise que tu n'aies pas

(Copyright Miralmonde)

invité Pierre à High Cross pour te tenir compagnie jusqu'i
notre retour... si tu ne pouvais l'entraîner à Londres.

— Je l'ai invité , répliqua plutôt sèchement David , mais cel<
ne semblait pas l'enchanter, je n'ai pas insisté et je ne l'a
pas prié de venir à Londres.

—¦ Sait-il que tu y venais ? demanda Eunice avec intérêt
David haussa les épaules avec impatience.
— Je ne lui ai pas téléphoné pour l'informer de mes fait!

et gestes, si c'est ce que tu entends. Après tout , je n'ai ds
compte à rendre à personne, et si Pierre désire venir à Lon-
dres, il y viendra. En attendant, j'escorterai Sylvia quand elle
ne sera pas dans les mains des couturiers , acheva-t-il en sou-
riant gentiment à la jeune fille.

— Nous avons acheté tant de choses que nous pourrions
parfaitement rentre r demain, dit-elle avec un soudain espoir

Mais elle fut bien vite désappointée, ni David ni sa sœui
n'étaient d'humeur à consentir à ce désir , et la certitude
qu'elle devrait lutter contre deux volontés implacables, qui
ne céderaient pas à ses supplications la déprima d'une maniè-
re intolérable , surtout à cette heure matinale.

Eunice lui sourit comme à un enfant capricieux.
— Chérie , ne soyez pas stupide. Vous avez besoin encore de

deux ensembles et nous n 'avons pas encore choisi votre robe
de mariée. II faut que Mme Sacha nous confectionne quelque
Dhose en toute hâte. Toutefois, comme elle ne peut pas faire
des miracles, il faudra vous montrer raisonnable , chérie !

Sylvia se résigna à être raisonnable et trois jours s'écoulè-
rent. David les accompagna partout , il les attendait dans les
>alons aux chaises dorées et aux teintures pastel des petite s
noutiques sélectes de modiste et même chez le coiffeur . Il les
;mmena déjeuner au Savoy et au Ritz et dîner dans des éta-
blissements aux lumière s atténuées , au service parfai tHIl se
procura des billets pour les meilleurs spectacles. II les 1 con-
duisit souper à la campagne et les soirées s'achevaient par
des danses qui fatiguaient Sylvia qui n'avait pas l'habitude
d'une vie semblable.

David n'était pas un bon danseur, sa boiterie l'handicapait ,
nais les amis qu 'Eunice invitait pour compléter leur quatuor
:taient eux des danseurs infatigables. La seconde nuit , Sylvia
paraissait si lasse que David la regarda avec un intérêt ému

et lui proposa une promenade. Sa voiture était au garage de
son appartement londonien , aussi ils prirent un taxi et rou-
lèrent le long du Great West Road.

Eunice avait ri au nez de Sylvia quand celle-ci lui avait
dit , dans le vestiaire du club élégant où ils dansaient qu 'il
était peut-être un peu tard pour se promener seule avec Da-
vid et qu'elle préférai t qu'il la reconduisît directement à leut
hôtel. La veille , elle avait trouvé un message indiquant qu'or
l'avait appelée au téléphone de Cornouailles j uste avant vingt-
trois heures. Elle n 'était pas là pour répondre , et ce soir , si
Pierre téléphonait de nouveau, elle ne serait pas là non plus.
Cette pensée lui causait une grande agitation.

Pierre , il est vrai , n'avait pas essayé de prendre contact
avec elle pendant les premiers jours de son séjour à Londres.
Chaque matin , elle avait espéré recevoir un mot de lui. Juste
quelques lignes, disant qu'elle lui manquait... Il était vrai éga-
lement qu'il aurait pu accompagner David. Si elle lui avait
réellement manqué, c'est ce qu'il aurait fait ! Rien ne le rete-
nait à Trelas , et le manoir ne lui appartenait pas encore.

La possession de Trelas dépendait de sen mariage avec Syl-
via. Le fait qu 'elle ne manquait pas au jeun e homme — et—
pourquoi lui eût-elle manqué ? — la déprimait horriblement ,
si bien qu 'elle vivait ses journées à courir les magasins et ses
soirées à s'amuser, soutenue seulement par l'espoir de ce que
l'avenir pouvait lui apporter.

Elle ne savait pas exactement ce qu'elle espérait. Pourtant ,
lorsque David, ému par l'expression désolée de son visage, lui
offrit de la distraire en lui faisant faire une promenade, elle
sut envie de refuser et de le supplier de lui permettre de re-
gagner la solitude de sa chambre d'hôtel où elle saurait enfi n
si le téléphone avait sonné pour elle et qui sait , où elle pour-
rait jouer avec l'idée d'appeler elle-même Trelas.

Mais si elle appelait Trelas après minuit , que penserait
Pierre ? Qu'elle ne parvenait pas à l'oublier, qu'elle souhaitait
entendre sa voix ? La voix d'un homme qu'elle avait préten-
du mépriser ?

David n'entendait pas être privé du plaisir de rouler en sa
compagnie dans la campagne éclairée par la lune, il était
touché par l'air abattu de la jeune fille et la vue des mains
qu'elle serrait sur ses genoux.

Si elle pensait à ce Français et regrettait de n'être pas au-
près de lui , il la distrairait pendant un moment. Et puis, il
fallait absolument qu 'il soit certain de quelque chose.

Il étendit la main et la posa sur celle de Sylvia.
— Vous me connaissez depuis longtemps, votre père m'au-

rait fait confiance. Puisque vous n'avez plus de père poui
vous conseiller, voulez-vous me dire une chose ?

Sylvia abandonna ses doigts à la pression de la main de Da-
vid , mais dans son regard brilla, tout à coup, une lueur in-
quiète.

— Pourquoi ce mariage précipité'?
Elle garda le silence. Savait-il ? Avait-il deviné ?
La main resserra sa pression.
— Aimez-vous Pierre, Sylvia ? L'épousez-vous parce qu'il

importe à votre bonheur ou pour une autre raison ?
Sylvia continua à garder le silence, au bout d'un moment ,

elle leva vers David , ses yeux désolés. Ils étaient tristes , parce
qu'elle était assaillie par de nombreux doutes , pas sur ses pro-
pres sentiments, elle était sûre d'eux, mais sur la sagesse de
consentir à ce mariage... avec tant de précipit ation , comme
venait de le lui rappeler son compagnon. Elle savait peu de
;hoses de Pierre , et leurs relations, bien qu'il lui semblât
avoir vécu une éternité de tourments à cause de cet amoui
inattendu , ne s'étendaient que sur une période de quelques
semaines ! Quelques semaines et pourtant , elle ne redevien-
drait jamais la placide Sylvia Meredith qui trouvait suffisant
à son bonheur d'être la secrétaire-demoiselle de compagnie
d'une vieille dame nommée Mme Albertin et d'habiter avec
elle un manoir isolé sur la côte de Cornouailles !

Un brusque sentiment de frayeur la fit frissonner. Elle
avait peur, non pas d'agir avec précip itation , mais parce que
tout ce qui était prévu pour son avenir pouvait s'écrouler en
poussière à n'importe quel moment. Aussi c'est d'une voix ar-
dente qu'elle répondit :

— Oh ! oui... oui je l'aime.
Un lent soupir échappa à David , puis il lâcha doucement

la main de la jeune fille.

(A suivre.)

.̂«HHHMIGROf
cherche

pour ses entrepôts de MARIN (trans-
port depuis Saint-Biaise assuré par nos
soins)

boucher-
désosseur
emballeuses
emplois fixes

dans différents départements

, Demander feuille d'inscription ou adresser, .offres
à la Société Coopérative Migros Neuchâtel, dépt

. du personne^, case postale, 228,, 2002 Neuchâtel,
tél. 3 31 41.

Oi\ HÂEFLIGER & KAESER S.A
cherche pour son département Maté
riaux de construction

un chauffeur
disposant du permis poids lourds.
Faire offres ou s'adresser : rue ch
Seyon 6. Tél . 5 24 26.

Français
45 ans, permis d'éta-
blissement , cherche
place stable comme
magasinier ou emploi
similaire.

Adresser offres écri-
tes à KR 4620 au
bureau du journal.

Jeune étudiant,
connaissances linguis-
tiques (anglais, fran-
çais, italien , allemand)
cherche

activité
da. préférence
dans hôtel,
entrée immédiate.
Andréa Reich,
7250 Klosters
Tél . (083) 4 24 20.

On cherche pour le 1er août

boulanger-pâtissier
capable, congé le dimanche,
bon salaire. Laboratoire mo-
derne.

Paires offres à la boulangerie-
pâtisserie Michel FERRARI,
rue de la Dîme 1 Neuchâtel.
Tél. (038) 3 27 75.

tr
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

DOCTEUR

CHABLE
reçoit jusqu'à
nouvel avis
les mercredis et
samedis après-midi
sur rendez-vous.
Tél. 3 24 32.

José Heyd
médecin-dentiste.
Cabinet dentaire transféré au
faubourg de l'Hôpital 104 , dès
le 15 juillet 1968. Tél. 5 55 33.

A vendre .

Ford Falcon
1%0, 12 CV,
fi places
Fr. 1100.— ou au
plus offrant.
Tél. 7 01 48.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casiosç—'Etb-eçsez-
voris aitl Garage
d/s FaMsips S.A,
Neuchâterjvageri-

BeSz et Sim^a.
qui oispûse^tou-
jours d'un beau
choix à des 'prix
intéressants.
Tél. ' 03 "8 " 5 ' 02 72

A vendre ® S

Morris 850 I
Occasion. i
Prix 1900 fr. : ,j
Expertisée. ; !

Grandes facilités i
de paiement.

Garage R. Waser i
Seyon 34-38
Neuchâtel.

Bateaux
neufs
et occasions.
Chantier Naval
Fischer , Auvernier.
Tél. (038) 8 34 08.

' "" ' '" '^^^
lolî 8 CV, beige,

VW 1500 19«. drap .
j. 2 P°r*es' ""„', 4 CV , rouge,

: o portes, mw beige,

-ss. i-s-:'» -̂ *beige , "• f1 lA.̂ JS&r6*-»'verte , * w -,,„,

Facilité s de p ent
Essais sons eng 9 

^.̂

GARAGE 
$

**&
SEG éSSéMANN 

J
Téléphone J'  Neu chatel

à u-7ei 51 
imiiiBi" '

mi^Tnii.ii ¦

Offre unique

Chrysler Valiant *
f  de montage suisse modèle 19Ç7,

14 CV, 1300 km, roulé sans
accidents , occasion d'échange
favorable et grandes facilités
de paiement.
Renseignements : Rossi chez
AMAG SA. Berne. Tél. (031)
25 33 44.

B I E D E R M A  N IV
SOLDE À DES PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BAS
VALISES - SACS DE D A M E  - P A R A P L U I E S



Les annonces destinées à la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
sont reçues chaque jour de 10 à 12 heures et
de 15 à 18 heures par

M. Georges DROZ
11, avenue de la Gare, Fleurier.

Les avis mortuaires peuvent être remis à la
même adresse jusqu'à 22 heures ou ensuite être
téléphonés au bureau du journal, tél. 5 65 01.

¦ 

! 

Les comptes de l'hôpital du Val-de-Travers à
Couvet bouclent avec un déficit de 106,000 francs

De notre correspondant régional :
L'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet ,

a reçu l'année dernière, 845 malades, tota-
lisan t 14,226 journées. Cent trente nouveau-
nés ont vu le jour dans le service de ma-
ternité. Six cent trente-huit opérations ont
été pratiquée s et 50 cas de fractures traités.

Le service de physiothérapie a donné
des soins à près de 200 malades dont 75
cas de rhumatologie. Ces malades se répar-
tissent comme suit : 70 cas internés à l'hô-
pital et 130 externes.

COMITÉ ADMINISTRATIF
Le comité administratif a tenu 17 séan-

ces. Le bureau a rencontré une délégation
du comité de l'hôpital de Fleurier , et a
réuni les représentants des petits hôpitaux
afi n de comparer les diverses administra-
tions et de définir des directives dans des
domaines très différents tels que l'organisa-
tion générale , les prix , les problèmes so-
ciaux qui préoccupent à des degrés divers
et périodiquement.

BATIMENTS ET INSTALLATIONS
L'entretien de l'immeuble hospitalier a

porté sur la réfection complète tant des
fonds , plafonds et parois, de deux cham-
bres réservées aux chroniques âgés. Cette
pratique devra être appliquée à d'autres
chambres de l'ancien corps du bâtiment.
Le toit en tôle recouvrant en partie le pa-
villon Pierre Dubied fortement attaqué par
les fumées sulfureuses de l'installation de
chauffage à mazout , a dû être réparé et
enduit d'une protection spéciale. Cette an-
née, on envisage une modernisation de
l'équipement de radiologie.

AUGMENTATION DES I RAIS
D'HOSPITALISATION

Remplaçant celle, provisoire du 21 jan-
vier 1967, une convention établie dans le
cadre de la nouvelle loi complétée d'un
tarif hospitalier corrigé fut signée le 31
janvier 1968 par l'Etat de Neuchâtel , l'As-
sociation neuchâteloise des établissements
pou r malades, la Société neuchâteloise de
médecine, la Fédération neuchâteloise des
sociétés de secours mutuels avec effet au
1er janvier dernier et pou r une durée de
2 ans. Elle est renouvelable par tacite re-
conduction à moins de dénonciation par
l'une des parties. En fait , les deux premières
années permettront d'éprouver le système
élaboré dont les principes financiers repo-
sent en partie sur des bases arbitraires. Ne
concernant que les malades en chambres

communes et affilies à une caisse de ma-
ladie reconnue , l'application de la conven-
tion n 'influencera qu 'une partie des recettes.

Cette année, une commission d'experts
s'occupera du problème de l'entretien et
des investissements , des conditions subven-
tionnelles et enfin des plans d' amortisse-
ment. Dès maintenant , on peut affirmer
que les tarifs hospitaliers augmenteront en-
core.

COMPTES
Le résiliât du compte hôtelier , basé sur

10 mois , se présente ainsi. Recettes : pen-
sions des malades, 165,261 fr. 95 ; presta-
tions du personnel , 28,073 fr. 90 ; dépen-
ses : salaire du personnel 130,793 fr. 65;
prestations sociales 15,040 fr. 80 ; alimen-
tation 76,881 fr. 15 ; entretien , fournitures
et frais généraux , 128,112 fr. 40; solde
débiteur viré à profits et pertes : 157 .292
francs 15. Compte médical, recettes d'ex-
ploitation médicale : 208,233 fr. 70 ; ho-
noraires et traitements , salaires , exploita-
tion médicale, 144,077 fr. 05 ; matériel et
frais médicaux : 69,833 fr. 05 ; solde débi-
teur viré à profits et pertes : 5576 fr. 40.

Le déficit total d'exploitation de 162,986
francs 55 a été réduit à 106,809 fr. 90,
compte tenu des dons , legs, subventions
cantonale et communales. 11 a été passé
par compte « capital » . Précisons que l'Etat

a vire le 19 janvier 1968, en couverture
d'une partie de ce déficit et dans le cadre
sur la nouvelle loi hospitalière , 77.489 fr.

Comme le précise le comité administra-
tif , commentant les dispositions de la nou-
velle loi , dorénavant , tous les hôpitaux
sont solidaires les uns des autres et on
s'en rend déjà compte. Il ne reste aux pe-
tits hôpitaux que l'alternative de s'aligner
sur la position prise par les grands hôpi-
taux.

D'OU VIENNENT LES PATIENTS ?

A l'hôpital du Val-de-Travers, le domi-
cile des patients , en 1967, était le suivant :
Couvet 308 en chambres communes , 60
en chambres privées ; les Bayards : 11 en
chambres communes ; Boveresse : 12 en
chambres communes ; Buttes : 14 en cham-
bres communes , 7 en chambres privées ;
la Côte-aux-Fées : 23 en chambres com-
munes , I en chambre privée ; Fleurier :
31 en chambres communes. 13 en cham-
bres privées ; Môtiers : 44 en chambres
communes , 18 en chambres privées ; Noi-
raigue : 36 en chambres communes , 2 en
chambres privées ; Saint-Sulpice : 6 en cham-
bres communes ; Travers : 134 en cham-
bres communes , 8 en chambres privées ;
les Verrières , 29 en chambres communes ,
6 en chambres privées ; la Brévine : 25 en
chambres communes, 3 en chambres pri-
vées ; autres localités du can ton : 29 en
chambres communes , 8 en chambres pri-
vées ; de la Suisse : 16 en chambres com-
munes , 8 en chambres privées et de l'étran-
ger : 11 en chambres communes et 3 en
chambres privées.

(c) Hier a 17 h 35, M. K. K.., domicilié
dans le canton de Fribourg, mais ac-
tuellement en chambre à Buttes en rai;
son de. son travail au Vallon, circulait
en automobile sur la route cantonale
Buttes-Fleurier. Dans le virage du
Crêt-de-la-Cise, par suite d'un excès de
vitesse, le conducteur perdit le contrôle
de sa machine qui fut déportée à
droite , monta sur la banquette, toucha
un arbre et tomba dans la rivière « Le
Buttes » sur ses quatre roues.

Le conducteur et son passager ont
été éjectés du véhicule. Après avoir
fait un vol plané, ils se sont retrouvés
avec quelques égratignures seulement,
à plat ventre au milieu du cours d'eau.

L'automobile est démolie. La police
cantonale de Fleurier s'est rendue sur
place et a établi un constat.

L'auto sort de la route
et tombe

dans la rivière

Quatorze juille t : de nombreux pa -
rents et amis ont tenu à assister au dé-
part de la troupe d'éclaireurs « Trois
étoiles » . Après quelques nominations,
les « Trois Etoiles ' ont quitté les Verriè-
res. Après avoir changé de train à Neu-
châtel et à Olten , les scouts sont arrivés
vers 16 heures à Lugano. De là, un
car postal les a emmenés à Novaggio.
Après vingt - cinq minutes de marche ,
sous la pluie , toute la troupe est arrivée
au camp, très contente de trouver les
tentes montées, les patrouilles ont com-
mencé à construire directement leurs as-
tuces. Après un souper réussi, et une
douche bien méritée, chacun fu t  content
de pouvoir aller se coucher. Situation
météoro logique : pluie plus morat égal
soleil.

15 juillet : c'est sous un ciel nuageux
que les scouts se sont réveillés. Après le
déjeuner ,' ils ont passé directement au mon-
tage du camp. L'après-midi , le temps s'est
amélioré et le soleil apparaît. A la grande
joiende la troupe, une baignadei. surprise
est annoncée. Après environ une heure de
marche, les « Trois Etoiles > atteignent le lac
d'Astano," en--prenant un ' rafraîchissement
bien mérité. La journée s'est terminée par
quelques jeux. '

Tout va bien
pour les scouts

COMMUNIQUE

Au cinenia dn Casino, Fleurier
Dans un centre atomique anglais, cha-

que personne est contrôlée à son arrivée
et à son départ. Chaque dossier est nu-
méroté. Tout est parfaitement en ordre.
Et pourtant des microfilms importants dis-
paraissent... La police est sur les. dents,
elle piétine, envoie ses plus fins limiers.
Parviendra-t-elle à découvrir des hommes
qui font c Une drôle de guerre » ? Vous
le saurez en assistant ce soir ou demain à
la projection du film « Fabrique - ' d'es-
pions ' que projette le cinéma du Casino
à Fleurier.

Le faux prêtre
était en rupture de ban
(c) Nous avons relaté , dans notre nu-
méro d'hier, l'arrestation, à Fleurier , d'un
individu qui , revêtu des habits ct attri-
buts de sa fausse vocation , se faisait
passer pour un prêtre. Comme nous
l'avons écrit , il s'agit d'un Allemand âgé
de 36 ans, lequel , après avoir été écroué
dans: les prisons de •Môtiers, -a été trans- ^féré hier à Neuchâtel , pour être entendu
par le juge d'instruction.

T.e'-' l fnux prêtre 'était 'signalé- à "la -po--<
lice pour rupture de ban , étant expulsé
du territoire de la Confédération.

Il faut trois hommes pour assurer le bon
fonctionnement de la piscine du Communal au Locle

Sur les quelques dizaines de milliers
de personnes qui se rendent chaque
année à la piscine du Communal, bien
peu connaissent l'énorme somme de tra-
vail qu 'il fau t  pour assurer l'entretien des

M. Willy Girard nettoie le bassin
de la piscine.

(Avipress - R. Cy}

di f férentes  machines et des alentours . Or ,
durant toute l'année , trois hommes veil-
lent à la bonne marche et à la sécurité
des installations. Il s'agit de M M .  Willy
Girard , André Marotte et Arnold Bottant.

FILTRAGE DE L'EA U
Comme on le sait, l'eau de la piscine

se régénère continuellement. A raison de
150 mètres cubes à l'heure, il faut  donc
moins d'un jour pour renouveler complè-
tement les trois millions de litres du
bassin.

L'eau est envoyée de la piscine au
bassin de filtrage par une conduite de
200 millimètres. Le filtre est constitué par
une couche de sable de quartz de 80 cen-
timètres d'épaisseur. Tous les dix centi-
mètres carrés, il y a une crépine qui
retient tous les déchets contenus dans
l'eau. L'eau filtrée s'enfonce alors dans le
sable, est récupérée au-dessous et est
enfin renvoy ée dans la piscine.

Le nettoyage du filtre est fait  chaque
semaine. Pour mener cette opération à
bonne f in , il faut  arrêter la circulation de
l'eau et amener de l'air par un ventila-
teur placé au-dessous des crépines. Les
déchets sont récupérés en surface et
ietés à l'égoût,

NETTOYAGE DU BASSIN
Plus il y a de monde à la piscine, plus

il y a de sale tés au fond du bassin. Il
s'agit surtout de sable, de pierres, de che-
veux et d'insectes morts.

Le nettoyage du bassin est fait  au
moyen d' un appareil géant qui aspire les
déchets. Cette opération a lieu partielle-
ment toutes les semaines et complète-
ment tous les 15 jours.

L'eau de la piscine du Communal

M. André Marotte procède au tondaqe du gazon

est traitée avec un soin particulie r afin
d'éviter un quelconque inconvénient aux
baigneurs. Chaque jour , une quinzaine
de kilos de chlore sont mélangés à l'eau
qui sort de la fontaine d' oxygénération
située à quelques mètres du bassin .

Par ailleurs, il est nécessaire de veiller
constamment à l'acidité de l'eau. Si elle
est trop basse, il faut  rajouter de la soude.

ENTRETIEN DES ALENTOURS
L'entretien des alentours demande éga-

lement beaucoup de temps. Chaque se-
maine, le gazon est tondu. Ce travail
nécessite un jour pour les pelouses inté-
rieures et un deuxième jour pour les
pelouses extérieures qui sont également
entretenues par les employés de la piscine.

Enfin , à part les pelouses, il fau t  aussi
s 'occuper des jardins , des arbres et des
massifs de fleurs. C'est également aux
employés de la piscine qu'incombe le
soin de revernir les palissades, de remet-
tre les barrières en état ainsi que de
multiples autres travaux.

UN TR A VA IL VARIÉ
Indépendamment de l'entretien des ins-

tallations et des alentours, les trois hom-
mes de permanence sont aussi chargés
de la surveillance du bassin et ils sont
responsables en cas d'accidents.

Contrairement à certaines personnes
qui les considèrent comme de simples
concierges, les employés de la piscine
ont donc un tra vail varié, spécialisé et
plein de responsabilités. C'est grâce à
eux que des milliers de baigneurs peuvent
goûter chaque année aux joies de la nata-
tion dans le magnifique cadre du Com-
munal.

R. CY• A LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS. — Corso : 15 h, 20 h 30 :

« Le Rosier de Madame Husson » tiré
de Maupassant.
Plaza : « Agent 3 S 3, massacre au
soleil '.Eden : « Le Sable était rouge » .

EXPOSITIONS. — Musées : HORLO-
GERIE : Quatre siècles de création
horlogère ; les très riches heures de
la mesure du temps ; dernières acqui-
sitions. — BEAUX-ARTS : collections
de L. Robert à Le Corbusier. — Mu-
sée-témoin des arts plastiques de la
deuxième moitié du XXe siècle. —
HISTOIRE NATURELLE : flore, fau-
ne du Haut-Jura et du Doubs. —
HISTOIRE : nouvelle présentation
docum. et armes neuch. — Galerie
du Doubs. — Dioramas. — Collec-
tions africaines. — Manoir : arts et
tissus coptes.

PHARMACIES . — Bachmann , Neuve 2.
Bernard , L.-Robert 21. Dès 22 heures
No 11.

• AU LOCLE
CINÉMA. — Lux : 20 h 30 : Week-end

à Zuydcoote.
PHARMACIE D'OFFICE. — Breguet.

Beau temps pour la fête des écoles
(c) Précédant les grandes vacances d'été,
la Fête des écoles de Payerne s'est dérou-
lée, vendredi , par un temps agréable, au
stade municipal. Comme de coutume, de
nombreux jeux et concours avaient été orga-
nisés par les maîtres et les mille cent éco-
liers de la ville purent s'en donner à cœur
joie dans des joutes pacifiques (notre photo) .

Tandis que les plus grands pratiquaien t
l'athlétisme , en concours individu els ou par

équipes , les plus jeunes participaient à des
jeux et concou rs divers , ou encore a des
séances de cinéma.

A 15 h 45, se déroula autour du stade
la course de relais, à laquelle participèrent
les équipes sélectionnées. La proclamation
des résultats, à 16 h 15. mit le point final
à cette belle journée , qui fut une parfaite
réussite.

(Avipress - Pache)

Chien abandonné
par des vacanciers

(c) La police cantonale de la
Chaux-de-Fonds a été avisée diman-
che à 13 h 30 par un promeneur
qu 'un chien était attaché à un ar-
bre aux environs des Roches-de-
Moron. Cette bête était retenue pri-
sonnière par une chaîne de trois
mètres depuis une huitaine de jours.
Elle a été remise à ' l a  Société pro-
tectrice des animaux.

Il s'agit d'un chien de chasse
moucheté de points noirs qui a une
tache noire de dix centimètres sur
les reins. Sa tête est de couleur
rouge-jaune et son museau est
blanc, tout comme l'extrémité de
son oreille gauche.

Toutes les marques pouvant iden-
tifier le propriétaire de ce chien
ont été soigneusement enlevées. Il
est donc à peu près certain que
cette bête a été abandonnée par
des vacanciers sans vergogne. La
police enquête à ce sujet , car cet
acte constitue un délit au sens de
l'article 264 du Code pénal suisse.

" naïui lu _ uill<_ l I7vg

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS
De notre correspondant régional :
Avant de mettre la clef sous le paillas son ,

le tr ibunal de police du Val-de-Travers ,
composé de MM. Philippe Favarger prési-
dent et Adrien Simon-Vermot , substitut-gref-
fier , a ' encore siégé hier à Môtiers pour
s'occuper une dernière fois de l'affaire dite
des « ballets roses ¦, à Travers.

II s'agissait en réalité d'une histoire peu
reluisante , au sens propre comme au sens
figuré , de séances de strip-tease dans un bar.

RAPPEL DES FAITS
Rappelons succintement ies faits. Dans la

nui t  du 25 au 26 septembre 1967, quelques
officiers , mis en éveil par des propos de
soldats , se sont rendus dans l'établissement
précité pour constater si ies allégations des
« trouffion s » étaient réelles...

Les . gradés arrivèrent à minuit , le tenan -
cier J.-C. H. les accueillit portes ouvertes ,
car il pensait à la recette que laisserait
cette clientèle...

Trois serveuses de Môtiers avaient été
invitées à la soirée par celles de l'établisse-ment, Nicole F. séparée de son mari, Fran-çaise , un moment sans domicile connu , puisretrouvée à Yverdon.

CINÉMAS. — Casino (Fleurier), . 20 h 30 :Fabrique d'espions.
Colisée (Couvet), 20 h 30 : L'Etranger.EXPOSITION. — Pontarlier (Annoncia-

des), de 14 à 19 h, Robert Fermer.
PHARMACIE DE SERVICE : Perrin

(Fleurier).

BOUCHERIE C. SINGY, FLEURIER
Viande de premier choix, saucisses à rôtir,
au foie, saucissons pur porc.
Nouveau : saucisses de ménage, steak sici-
lien - Cuisses de grenouilles - Escargots.
Service à domicile. Se recommande.

EPICERIE CRETINIER
COUVET

FERMÉE DU 15 AU 27 JUIL-
LET INCLUS.

r#gNÉMA FLEURIER - Tél. 911 14

W A M Mardi - Mercredi soirées

L Bernard LEE - Margaret
PJ TYZA GK dans '

PJ FABRIQUE D'ESPIONS
B^^^l Vn véritable cassc-tèle i
f A 1 d'espionnage !

La sommelière de Travers paiera 100 fr,
, d'amende pour une séance de strip-tease

Nicole , pour mettre de l'entrain a la
soirée , organisa le spectacle en faisant quel-
ques parties de strip-tease. Jusqu 'au moment
où alerté par sa femme le patron , alors dans
son appartement , descendit au café et pria
son employée de se tenir tranquille. A deux
heures du matin , tout était... consommé et il
n 'y aurait eu aucune suite si le gendarme de
la localité n 'avait pas été alerté par la
rumeur publique.

il dressa contravention. Nicole fut incul-
pée d'outrage à la pudeur , J.-C. H. d'insti-
gation ct d'infr action à la loi sur la ferme-
ture des établissements publics.

LA SERVEUSE AVAIT ACCUSÉ
Dans sa déposition devant le juge d'ins-

truction . Nicole avait reconnu les faits,
mais elle avait prétendu avoir reçu carte
blanche (7) de son patron pour diver tir
les officiers. Le propriétaire du res taurant
contestait cette accusation. Nicole s'est en-
suite « défilée » quand il a fallu venir con-
firmer ses dires devant le juge où elle a
surtout brillé par son absence .

On le sait , cette fameuse soirée n 'a pas
laissé un souvenir très apprécié dans la
mémoire des jeune s femmes y ayant pris
part . Quant aux officiers , ils se sont divertis
à peu de frais , car il suffisait de mettre
quatre sous dans le « juke-box » pour voir
Nicole en tenue d'Eve.

LE JUGEMENT
Le procureur général avait requis 50 fr.

d'amende contre Nicole F. et 150 fr.
d'amende contre J.:C. H. L'avocat de ce
dernier a plaidé la libération quant à l'insti-
gation et a admis la contravention à la loi
sur les établissement publics.

Dans son jugement , le tribunal l' a relevé :
des actes licites deviennent illicites même
s'ils ne constituent pas un scandale public
quand il son t commis dans un établissement.
En l'occurence , le « spectacle » offert par
Nicole a constitué un délit et non une con-
travention. C'est pourquoi , sans jouer au
moraliste , le président a doublé les réquisi-
tions et a infligé à Nicole F. une amende

de 100 fr., augmentée de 195 fr. 40 de frais.
S'ag issant de J.-C. H., l'instigation n'a

pas été établie à satisfaction de droit et un
doute subsiste. Il a été libéré de ce chef
d' accusation. En revanche , pour avoir laissé
ouvert son établissement après l'heure de
fermeture , il paiera 50 fr. d' amende et par
97 fr. 70 le solde des frais judiciaires.

Le Conseil communal d'Avençhes
préoccupé par la rareté de l'eau

Dans sa dernière séance , qui s est pro-
longée jusqu 'à 23 heures , le Conseil com-
munal d'Avençhes, présidé par M. René
Delac rétaz , a admis en deuxième débat le
projet de réfection du chemin de la poste
à la place du Montmezard et voté le crédit
de 34,000 fr. nécessaire au financement
des travaux.

Pour la troisième fois , le Conseil s'est
occupé longuement, au cours d'une discus-
sion confuse et pleine de rebondissements ,
de la construction d'une H.L.M., à la suite
d'une motion déposée par le conseiller Hen-
ry. Finalement , le Conseil a décidé , à une
majorité évidente , que la commune serait
majoritaire pour l'apport des fonds propres
de la société immobilière. Auparavant , le
syndic Chappatte avait mis en garde les
conseillers sur les éventuelles conséquences
d'un vote affirmatif.

Le Conseil a ensuite accordé la bour-
geoisie d'Avençhes à M. Yvan Yaneff , mé-
decin d'origine bulgare , domicilié à Lau-
.sanne, ainsi qu 'à ses deux enfants mi-
neurs. Le nouveau bourgeois devra verser
à la commune une somme de mille francs.

Une longue et intéressante discussion re-
tint ensuite l'attention du Conseil au sujet
d'achats de 73,000 mètres carrés de ter-
rains en Sous-Ville et Rueyres pour le prix
de 443,000 fr., certains conseillers trouvant
le prix trop élevé, tandis que d'autres (et
la municipalité) l'estimaient au contraire
raisonnable. Au vote, les conclusions favo-
rables du rapport de la commission furent
admises à une forte majorité.

Le Conseil s'est occupé derechef de l'hôtel
de ville que , selon un conseiller , « l'on n 'a
moralemen t pas le droit de vendre , parce

qu 'il fait partie de 1 histoire d'Avençhes ».
En attendant , son entretien est onéreux
pour la commune et un devis complet des
frais de réfection devrait être établi.

En fin de séance, M. Xavier Chappatte ,
syndic , annonça que l'eau devenait rare , à
Avenches , vu l'augmentation de la consom-
mation , et que la municipalité étudiait pré-
sentement la possibilité de raccorder le ré-
seau d'eau de la commune à la conduite
de Saint-Aubin en 1969 déjà , alors que
ce raccordement n 'était prévu que pour
1973.

Dans les divers , un conseiller a demandé
la modification du pann.Mii  de signalisation ,
à l'entrée de la ville, côté Moral , tandis
qu 'un autre conseiller se plaignait que l'on
négligeât de couper les chardons en cer-
tains endroits du territoire communal.

SAINTE-CROIX
Dérapage sur du bitume

frais
(c) Hier , à 8 h 30, un automobiliste neu-
châtelois a perdu le contrôle de sa ma-
chine au lieu dit « Sous le château > , à la
sortie de Sainte-Croix. En arrivant sur un
chantier où la chaussée venait d'être re-
couverte par du bitume d'encolage, il vou-
lut freiner et la voiture , après avoir glissé,
heurta un fourgon qui se trouvait sur le
bord droit de la chaussée. Les dégâts ma-
tériels sont importants. La femme du con-
ducteur a été légèrement blessée au front.
Elle a reçu des soins à l'hôpital de Sainte-
Croix.

Place de parc quittée
prématurément

(c) Deux voitures chaux-de-fonnières,
conduites par Mine G. S. et M. A. H.,
sont entrées en collision hier à 10 h 15
à la rue Danicl- .IeanRichard . La pre-
mière d'entre elles avait quitté pré-
maturément  sa place de parc. Dégâts
matériels.

Tôles froissées
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
peu après minuit, une automobiliste
de Longwy (France) circulait avenue
Léopold-Robert. A la hauteur de la
grande fontaine, elle obliqua à gau-
che et coupa la route à la voiture de
A. C, des Bois , qui roulait normale-
ment . Dégâts matériels aux deux véhi-
cules.

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES. — Muller , Marie-Chris-
tine, fille de Paul-André et de Hildegard ,
née Steinmann. Casaburi , Robert-Achille ,
fils de Guido , mécanicien et de Rosa , née
Ammirata . Messmer , Catherine-Myriam , fil-
le de François , comptable et de Jeanne-
Mariette , née Jacot-Descombes. Nadalin ,
Milena , fille de Giovanni-Angelo, ébéniste
et de Violante , née Sgarra. Jobin , Jean-
Bernard , fils de Bernard-Ignace , agriculteur
et de Marie-Thérèse née Chanal.

PROMESSES DE MARIAGE. — Stauf-
fer , François, opérateur et Berva , Rita-Gio-
vanna.

MARIAGES CIVILS. — Meyer , Roland-
Daniel-Henri , gendarme ct Kireg, Christine-
Marie. Branducci , Florent-Léon , dessinateur
et Tendon , Josette-Germaine. Marra , Anto-
nio, coiffeur et Bellinzona , Fernanda-Mari-
sa.

DÉCÈS. — Bourquin , née Vuilleumier ,
Julia-Germaine-Charlotte , épouse de Daniel ,
Promenade 3.

Etat civil de la Chaux-de-Fonds
du 15 juillet

Nominations
(sp) Le Conseil communal de Saint-Sulpi-
cc nouvellement élu , a procédé aux no-
minations suivantes : M . Charles Divernois-
Maeder a été désigné comme suppléant à
l' officier d'état civil et délégué à l'école
complémentaire professionnelle du Val-de-
Travers ; M. Maurice Tuller délégué à la
Fondation en faveur des vieillards du Val-
de-Travers ; M. Walther Sorrunerhalder dé-
légué au syndicat de l'abattoir intercom-
munal avec M. Fernand Benoit ; M. Mau-
rice Tuller représentera la commune à la
corporation des Six-Communes , M. Ro-
bert Sutter étant le représentant au Con-
seil d'administration du R.V.T. ; M. Ri-
chard Jornod , administrateur , a été confir-
mé en qualité d'officier d'état civil et de
préposé à la police des habitants.

De quoi s'inquiéter
(sp) Alors qu 'au mois de décembre der-
nier la population de Saint-Sul pice était
de 736 habitants , on n 'en compte plus
que 693 à l'heure actuelle . Cette forte
diminution en l'espace de quelques mois
est inquiétante pour le petit village du pied
de la Corbière, car qui dit diminution de
la population dit aussi diminution des re-
cettes fiscales — sans compensation d'une
régression des dépenses — et ralentissement
dans les affaires commerciales . L'avenir
de Saint-Sulpice se présente plutôt sous un
jou r sombre...



Téléphonez-nous !
La rédaction rétribue les lecteurs qui

lui transmettent sans tarder les informa-
tions régionales utiles. Discrétion assurée.

TéL jour et nuit : (038) 5 65 02
(sauf dn samedi à 2 h, au dimanche soir
à 18 heures).

Le tribunal de Division 2, à Porrentruy
s'est occupé de plusieurs insoumis ...

Le Tribunal de Division 2 s'est réuni
en audience à Porrentruy le 11 juillet 1968
sous la présidence du colonel William Le-
noir , grand juge . Le major André Cattin
soutenait l'accusation.

Le mitrailleur J.-P. B., né en 1945, bien
qu 'étant très jeune , a déj à à son « actif »
deux condamnations dont une de plusieurs
mois pour vols commis par métier. C'est
donc avec un certain étonnement qu 'on ap-
prend que ce garçon n 'a pas donné inten-
tionnellement suite à un ordre de marche
le convoquant au cours de répétition de ce
printemps pour des motifs • d'ordre huma-
nitaire > . B. est actuellement inte rné admi-
nistrativement en vue d'une rééducation par
le travail . Reconnu coupable de refu s de
servir et d'inobservation de prescriptions de
service , il est condamné à une peine ferme
de 1 mois d'emprisonnement , son exclusion
de l'armée étant en outre prononcée.

INSOUMISSION
Le mitrailleur J.-L. Fl.. né en 1946, devait

entrer au cours de répétition en mars 1968.
Etant resté endormi , il partit en retard , et
en cours de route il renonça à rejoindre son
unité. Il a fait défaut d' autre part aux tirs
militaires obligatoires de 1967. Reconnu cou-
pable d'insoumission et d'insoumission inten-
tionnelle , il est condamné à 1 mois d'empri-
sonnement , avec sursis pendant deux ans.

F. R., né en 1946, caporal auto , était parti
à l 'étranger en congé régulier pour y suivre
un cours d'écuyer. Il omit de s'annoncer au
consulat de Suisse compétent à l'étranger ,
mais il se présenta au chef de section . dès
son retour en Suisse , quelques mois ' avant
l'expiration de son congé. Ce sous-officier
n 'avait pas prêté assez d' attention aux pres-
criptions en matière de congé qui exigent
que tout militaire au bénéfic e d' un congé
pour l'étranger et qui n 'en fait pas usage
entièrement ou en partie , est astreint à tou-

tes ses obligations militaires. R. n 'est ainsi
pas entré au cours de cadre et au cours de
répétition de mars 1968.

Reconnu coupable d'inobservation de pres-
criptions de service et d'insoumission , le
cpl R. est condamné à 10 jours d' arrêts
répressifs avec sursis pendant deux ans ,
le tribunal ayant tenu compte entre autres
que le chef de section ne l' avait pas rendu
attentif à son obli gation d'entrer en service.

Le mitrailleur St. G., né en 1944 est agri-
culteur dan s les Franches-Montagnes où il a
repris la ferme de ses parents. Le Départe-
ment militaire cantonal n 'ayant pas accordé
de dispense , il n 'entra pas au cours de répé-
tition de mars 1968.

Reconnu coupable d'insoumission inten-
tionnelle , il est condamné à 20 jours d'em-
prisonn ement avec sursis pendant deux ans.

J. L., recrue fusilier , né en 1947, n 'est
pas entré en service à l'école de recrues
infanterie à Colombier en février 1968. Ce
jeun e homme mène une « vie de patachon > ,
s'adonne souvent à la boisson ce qui lui a
valu 5 condamnations civiles dont une inter-
diction d'auberge pour une année. Quelques
jours avant la date de l'école de recrues , il
fit la « foire » et le moment venu il n 'entra
pas à la caserne de Colombier. Le tribunal
le reconnaît coupable d'ivresse fautive et
d'insoumission et le condamne à une peine
ferme de 30 jours d'emprisonnement.

500 litres
de mazout

dans la Suze

COURTELARY

(sp) Hier après-midi , une entreprise de
combustibles était occupée à alimente r la
citerne de chauffage d'un immeuble de
Courtelary. A la suite d'une distraction
probable d'un des employés occupés à ce
travail , une quantité assez importante (500
litres environ) de carburant furent déversés
à terre , et parvinrent jusqu 'à la Suze qui-
coule à proximité.

Les services de la police du lac inter-
vinrent avec leurs spécialistes qui purent
éponger la nappe en aval de Courtelary,
au moyen des procédés habituels , avant
qu 'elle ne parvienne jusqu 'au lac.

D'après les premières constatations , la
faune et la flore n 'auraient subi aucun
dégât.

Un restaurateur de Courtemaîche
doublement décoré par la France

M. Maillard, à droite, reçoit sa décoration du commandant Horn,
héros de la résistance (au centre) et du chef de la résistance Hennin

(à gauche) . (Avipress - Bévi)

Les amitiés les plus solides et les plus
durables se nouent dans l'adversité. C'est
ce que vient de vérifier une foi s  de plus
M . Albert Maillard , restaurateur à Cour-
temaîch e qui a été fait , samedi dernier,
off icier de la Croix du mérite par le
commandant Horn , de Belfort , héros de
la résistance, colonel honoraire de l' ar-
mée polonaise.

Simultanément, M.  Robert Hennin , an-
cien chef de la résistance, a remis au
restaurateur ajoulo t une « Citation à l'or-
dre des Crops franc s du territoire de
Belfort ». Le texte de ce document expose
de manière très claire les motifs qui va-
lent à M.  Maillard sa haute distinc-
tion : « A Maillard Albert , restaurateur
à Courtemaîche. Pendant l'occupation al-
lemande de la France, a hébergé des
soldats évadés français, belges et polo-
nais, traqués par les nazis. Grâce à lui,
ces soldats purent regagner par la Suisse
les forces de la Ire armée du général
de Lattre de Tassigny. Lors des bombar-
dements de 1944 sur le territoire de Bel-
fort , a sauvé et réconforté de nombreu-
ses familles et enfants français qui
fuyaient notre région. A bien mérité de
notre pays. »

La remise de ces deux distinctions
s'est faite samedi après-midi au cours
d' une manifestation intime qui réunissait

le récipiendaire , sa famille , et quelques
amis suisses et françai s, ainsi que les
autorités civiles de Courtemaîche. La
« Croix du mérite » a été remise par le
commandant Horn au nom de l'Associa-
tion des résistants-combattants polonais
en France.

M.  Maillard , que chacun , dans la ré-
gion , connaît sous le nom familier de
« Cabri » , est d' une jovialité et d' une
gentillesse peu communes. Mais c'est aus-
si un grand modeste qui ne veut pas
remémorer par le détail ses souvenirs
et ses générosités de la période de 1939
à 1945. « J' ai fai t  ce que chacun aurait
fa i t  à ma place , nous a-t-il déclaré en
substance , je donnais ce que j 'avais ,
c'était bien normal ! » _7 était bien nor-
mal aussi que des hommes comme Gas-
ton Griïter et Robert Thiriat , de Bel-
fort , anciens chefs de réseaux , se sou-
viennent de cette époque troublée et des
mérites de M.  Maillard et qu 'ils propo-
sent à leurs supérieurs de le récompen-
ser.

La décoratio n reçue par M .  Maillard
est rarement attribuée. Elle ne l'a été
qu 'une fo i s  en Suisse jusqu 'à ce jour ,
il y a deux ans, à un autre Jurassien ,
M. Marcel Nussbaumer , de Delémont ,
ancien déporté dans les camps de con-
centration nazis. BÉ VI

De notre correspondant :
Il y a 400 ans exactement que le pont

de bois d'Aarberg a été construit. L'his-
toire nous apprend que le premier pont
avait été détruit par les hautes eaux.
Le nouveau pont fut érigé sur les pi-
liers en pierre , matériel qui provenait
de la carrière de Baggewil. Quant aux
traverses elles mesurent 60 m de long.
La direction des travaux avait été con-
duite par M. Christian Salchli , alors

que la pose des piliers fut le travail de
MM. Hans Grimm et Hans Gross. Quant
au bois il avait été livré par les com-
munes intéressées. L'ouvrage était reve-
nu à 3000 couronnes, soit 60,i)00 francs
de nos jours. Nous ne savons pas si
la commune d'Aarberg va marquer cet
anniversaire par une manifestation. II
reste cependant que cet ouvrage d'art
demeure , comme d'ailleurs la ville d'Aar-
berg un centre d'attraction très connu.

Le pont de bois d'Aarberg a 400 ans

Six jeunes voyous condamnés par Qui sera chargé de la construction
le tribunal criminel de la Glane du garage souterrain de Fribourg ?
De notre correspondant :
Lors d'une séance qui dura de 15 heures

à 20 h 45. hier , le tribunal criminel de la
Glane , à Romont , a condamné six ieunes
gens de la région , âgés de 19 à 24 ans ,
à des peines d'cmprisonnemenl et d' arrêt.

Les principaux accusés, M. M., 21 ans,
de Berlens , et C. E., 24 ans , originaire
de Villariaz, tous deux manœuvres , avaient
volé respectivement 13 et 15 véhicules di-
vers , des vélomoteurs pour la plupart , et
des voitures qu 'ils conduisirent sans per-
mis et endommagèrent à plusieurs repri-
ses. De nombreux autres délits leur sont
reprochés. Tous deux ont été condamnés à
la même peine , soit 10 mois d'emprisonne-
ment , sous déduction de la préventive, et
4/12mes des frais. Les peines sont toute-
fois suspendues , en vertu de l'art 43 CPS,

qui prévoit le renvoi dans une maison d'édu-
cation au travail.

Les quatre autres accusés sont de pâles
comparses. G. M., 19 ans, de Romont, écope
de 30 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, G. S., 19 ans, de la Tour-
de-Trême , 10 jours d' arrêt avec sursis pen-
dant un an et 150 francs d'amende , M. B.,
20 ans , d'Orsonnens , 10 jours d'amende ,
moins la préventive et 150 francs d'amende ,
enfin J. Y., 22 ans, de Romont, 25 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans
et 100 francs d'amende , sous déduction de
la préventive.

Dans sa dernière séance, le conseil com-
munal de Fribourg a arrêté l'ordre du jour
de la prochaine séance extraordinaire du
Conseil général, qui aura lieu le 19 juillet.

Le Conseil communal a pris acte d'une
décision de la commission cantonale en ma-
tière d'impôts , admettant les recours formu-
lés par quelques contribuables au sujet de
la contrubution temporaire pour l'épuration
des eaux pour 1967. Il a décidé d'appliquer
de nouvelles règles plus équitables à tous
les contribuables. En conséquence, ceux qui
auraient trop payé en 1967 verront leur
bordereau 1968 adapté.

JARDINS ET PARKINGS
A L'ORDRE DU JOUR

Dans sa séance du 19 juillet , le Conseil
général se prononcera sur un projet de rè-
glement sur les emplacements pour véhicules
et les places de jeux exigibles sur fonds pri-
vés. Les propriétaire s qui entreprennent des
constructions .auront-, ,l'pbljgatjpn , d'aménager
garages, places de parcs-et de jeux, selon
l'importance et la nature des bâtiments. Dans
le -cas -où s ces i-réalisations -seraient rendues
impossibles par la configuration des lieux ,
les propriétaires devront verser une contri-
bution à la commu ne.

Pour l'aménagement d'une place de parc
et d'un jardin public à Beau regard , devises
à 350,000 fr.. un premier crédit de 85 ,000 fr.
:st demandé. En outre, un achat et un
échange de terrains seront soumis à l'appro-
bation du Conseil.

LE GARAGE SOUTERRAIN DES
GRAND-PLACES

Lo Conseil général aura à se prononcer
également sur l'octroi d'un droit de super-
ficie pour l'aménagement d'un garage sou-
terrain aux Grand-Places. Sa nécessité n'est
pas discutée, et l'emplacement est sans doute
judicieux. La commune de Fribourg ayant
décidé de ne pas s'occuper elle-même de
l'exploitation de ce garage, elle doit choisir
entre divers projets privés. Cinq projets
furent réalisés, dont deux furent retenus par
le Conseil communal. Ce dernier prit contact
avec les auteurs, et tenta , mais en vain ,
de les réunir. Finalement, il donna sa pré-
férence à celui qui lui paraissait le meilleur.
Un contrat fut élaboré, mais pas encore
signé.

Le 4 juillet, les tenants du projet écarté
annoncèrent l'envoi d'une nouvelle maquette
améliorée. La commission du Conseil géné-
ral a pris connaissance des deux projets,

mais il lui paraît nécessaire que l'exécutif
communal examine plus à fond la dernière
variante déposée. Dès lors, le Conseil com-
munal demande au législatif de lui accorder
l'autorisation de principe d'octroyer , aux te-
nants du projet qu 'il retiendra finalement ,
après un nouvel examen , le droit de super-
ficie d'une durée de 60 à 66 ans , pour la
construction d'un garage souterrain de deux
à quatre étages pour un maximum de 600
places (y compris une centaine de places
en surface).

Le Conseil général fera-t-il confiance au
Conseil communal, en lui donnant carte
blanche pour un choix dont les données ne
sont pas clairement connues On le saura
le 19 juillet. Mais gageons que l'unanimité
ne sera que très difficilement acquise.

A Bienne: la remise des prix du concours
international de formation professionnelle

La Chambre suisse de l'horlogerie a reçu
dernièrement au Palais des congrès de
Bienne les 250 participants aux Concours
internationaux de formation professionnelle
qui, cette année , ont eu lieu à Berne. Il
s'agissait de la remise des prix et des certi-
ficats aux lauréats d'un concours national
horloger organisé dans le cadre des concours
internationaux.

Les concours internat ionaux de formation
professionnelle ont pour but de permettre
à des jeunes de nombreux pays de se ren-
contrer lors de joute s amicales et de donner
la preuve de leurs qualités professionnelles.
Parmi les familles de métiers intéressées ,
citons celles des industries des métaux , des
machines et de l'électronique , celles du bâti-
ment , du bois, des arts appliqués , etc .

Parallèlement à ce 17me concours inter-
national professionnel, un concours horloger
dans le cadre national s'est déroulé à
Berne du 4 au 12 juillet. Sept jeunes horlo-
gers rhabill curs en fin d' apprentissage et pro-
venant de diverses écoles d'horlogerie suisses
ont eu à réaliser différents travaux dont le
degré de difficulté était équivalent à celui
du certificat fédéral de capacité de la pro-
fession.

Ce concours a été organisé d'une part
pour permettre

^ 
à certains apprentis horlo-

gers suisses d'établir un contac t avec ceux
d'autres pays et d'autre part pour intéresser
les responsables des concours internationaux
de formation professionnelle à la profession
d'horloger rhabilleur dont le caractère inter-
national n 'est pas à souligner. Les respon-
sables auront pu visiter les locaux mis à
disposition des concurrents et connaître ainsi
d' une façon précise différent s aspects de
leur profession .

La manifestation de samedi a commencé
par quelques paroles d'accueil du maire
de la ville , Fritz Staehli , suivies d'une allo-
cution de Pierre Du Bois, président de la
commission de formation professionnelle de
la Chambre suisse de l'horlogerie.

Le palmarès fut proclamé par le secré-
taire , J.-C. Gressot. Le premie r prix fui
décerné à Pierre-Alain Papilloud , du Sentier ,
le second à Philippe Blochlinger , de Soleure ;
le troisième à Hans-Jcerg Chris ten , de Soleu-
re. Ces trois gagnants reçurent aussi un
diplôme d'honneur de la Chambre suisse de
l'horlogerie. Les quatre suivants. Alfred
Schneider, de Bienne , Bernard Girard , de
La Chaux-de-Fonds , Bernard Biffli gcr de
Genève et Jean-Pierre Berger , du Locle.
ont été déclarés ex aequo et on leur décerna
aussi un certificat de participation.

11 est intéressant de remarquer qu 'au con-
cours international de cette année prenaienl
part plus de quinze pays. Pour citer quelques
chiffres , disons que les Japonais envoyèrent
vingt-quatre participants, l'Espagne vingt-
trois , la Corée quelques-uns.

Ri

Résultats du Tir cantonal fribourgeois
SAMEDI 13 JUILLET

300 m Section : J. Margueron, Villars
sur Glane , 40 points ; R. Romanens , Bulle
39 ; F. Tavernier , Lausanne , 39 ; A. Lo
renz , Sion , 39 ; H. Tschirren , Courgevaux
39 ; C. Buensoz , Lausanne , 39 ; P. Werro
Dudingen , 39.

300 m Art-Groupe : P. Kung , Avenches
454 ; H. Bollinger , Naenikon , 454 ; C. Gail
lard , Montreux , 448 ; G. Piguet , Lausanne
448.

300 m Progrès : H. Kuster , Sion , 56;
R. Romanens, Bulle 56 ; J. Gafner, Erlen
bach , 56 ; E. Dafflon , Bulle , 56 ; E. Gafner
56.

300 m Militaire : J. Francey, Grandsivaz
373 ; F. Overney, Buile , 366 ; R. Blanchct
Grandvaux , 365 ; M. Fournier , Basse-Nen-
daz . 365 .

300 m Fus. Assaut : J. Muller , Uebers-
torf . 38 ; R. Chassot , Vuisternens-dvt-Ro-
mont , 38 ; F. Herren , Gempenach , 38.

300 m Dons d'honneur : G. Corboud
Grandvillard , 195 ; K. Folghera, Stansstad
193 ; M. Werro, Dudingen , 193 ; J. Kil
choer, Fribourg, 193.

300 m Bulle : L. Bifrare , Le Bry, 60 ;
F. Schuwey, Dudingen, 57 ; A. Bovier, Fey-
Nendaz , 57 ; M. Dupont , Bulle , 57.

300 m Vétérans : A. Chapalay, Monthey
282 1. L. Giron , Curtilles , 279 ; M. Mingard
Btissigny, 278.

300 m Moléson-Contrôlc : M. Yersin
Flendruz , 954 ; M. Reymond , Vaulion , 953 ;
A. Ramseyer , Lausanne , 953.

300 m Maîtrise A. 3 pos. : K. Fol ghera ,
Stansstad , 551 ; H. Bollinger , Naenikon , 548;
F. Steinmann , Raggliswil , 521 ; E Schweizer ,
Saignelêgier , 521.

300 m Maîtrise A. 2 pos. : R. Rohr-
bacher, Heimenschwand, 548 ; A. Grebcr ,
Kaeppclimagt , 521 ; A. Chappuis, Willisau,

50 m Militaire : E. Walther, Thoune
382 ; E. Bertchy, Dudingen, 369 ; R. Woltz,
Martigny, 368.

50 m Art-Groupe : J. Hensier , Einsiedeln ,
490 ; R. Rappo , Dudingen , 485 ; R. Favre ,
Domdidier , 476.

50 m Vitesse : H. Weyz , Lucerne , 58 ;
L. Valette , Ardon , 58 ; L. Grandjean , Porsel ,
57 ; J. Zumaten , Salquenen , 57 ; J. Hensier ,
Einsiedeln , 57.

50 m Dons d'honneur : J. Imbach , Mal-
ters, 194 ; P. Meyer, Riaz, 193 ; P. Giroud ,
Neuchâtel , 192 ; L. Rossier, Lausanne, 192.

50 m Verdcl : M. Scherwey, Giffers 60 ;
E. Jeger, Meltingen , 60 ; C. Python , Fribourg,
60.

50 m Maîtrise A. : O. Schenk , Wigottin-
gen , 532 ; J. Hensier , Einsiedeln , 531 ;
W. Kuhn , Schiers , 530.

50 m Maîtrise B. : C. Granges , Marti-
gny, 560 ; H. Wey, Lucerne , 557 ; L. Grand-
jean , Porsel , 557.

50 m Grevire-Contrôle : O. Zbinden ,
Niederuster , 966 ; F. Aebischer , Fribourg,
963 ; M. Badan , Cully, 963.

516.
300 m Maîtrise B. : G. Kunzli , Muhcn ,

266 ; D. Chenaux , Arconciel , 239 ; E. Kno-
blauch. Oberentfelden . 236.

50 m Section : O. Cornut , Monthey,
96 ; S. Jaquet , Bulle , 94 ; C. Francey, Grand-
sivaz , 94 ; R. Favre , Domdidier , 94 ; A. Ri-
chard , Praroman , 94 ; N. Ruffieux , Charmey,
94.

50 m Ondine : J. Egger , Gampel , 570 ;
L. Moix , Sion , 569 ; L. Rossier, Lausanne ,
556.

DIMACHE 14

300 m Section : M. Yerly, Treyvaux ,
40 pts ; E. .Cramer , Frankandorf. 40 pts ;
P.-A. Dufaux , Peseux , 40 pts ; O. Léder-
ray, Grandvaux , 39 pts ; B. Schutz , Mon-
they, 39 pts.

300 m Bulle : O. Léderrey, Grandvaux ,
58 pts; W. Bollinger , Koelliken , 58 pts ;
A. Vienin , Sion , 57 pts ; R. Thévenaz,
Prilly, 57 pts ; E. Christen, Corseaux , 57 pts.

300 m Militaire : M. Pilet, Vevey,
336 pts ; P. Andrey, Broc, 358 pts ; A. Ma-
gnenat , Penthalaz , 357 pts.

300 m Progrès : C. Kurth . Fribourg,
58 pts ; E. Carron , Versagères, 56 pts ;
58 pts ; E. Carron , Versagères, 56 pts;
G. Gétaz . Lausanne , 56 pts; Ch. Marmillod ,
Chernex.56 pts.

300 m Art-Groupe : E. Kramer , Franken-
dorf , 464 pts ; A. Lieudat , Lausanne ,
457 pts ; J. Gafner , Erlenbach , 451 pts.

300 m Dons d'honneur : A. Reinhard ,
Marin , 190 pts ; E. Spahni , Rubigen ,
189 pts ; A. Talon , Glion , 188 pts.

300 m Fus. Assaut : B. Schutz, Monthey,

39 pts ; E. Kneubuhl, Zwischenfluh, 39 pts ;
A. Von Kaenel, Morat, 39 pts.

300 m Vétérans : A. Marclay, Choax,
284 pts ; A. Kraehenbiihl , Neuenegg,
281 pts ; J. Hraf , Lausanne, 280 pts.

300 m Moléson-Contrôle : M. Guerne ,
Sion , 972 pts ; Y. Seydoux , Bulle , 963 pts ;
E. Dafflon , Bulle , 961 pts.

300 m Maîtrise A. 3 pos. : F. Gfeller ,
Peseux, 537 pts ; E. Kohler , Mont. Moutier ,
515 pts ; M. Dupont , Bulle, 514 pts.

300 m Maîtrise A. 2 pos. : P.-A. Dufaux ,
Peseux, 534 ; J. Buchler , Prilly, 512 pts ;
R. Houriet, Tramelan, 509 pts.

300 m Maîtrise B. : P. Yersin , Carouge.
262 pts ; T. Montavon , Petit-Lancy, 246 pts ;
M. Barras , Lossy, 242 pts.

50 m Art-Groupe : E. Gloor , Zurich ,
476 pts ; E. Jeger , Meltingen , 469 pts;
G. Magnin , Marly-le-Grand , 467 pts.

50 m Verdel : B. Pignit , Saint-Maurice ,
60 pts ; G. Magnin , Marly-lc-Grand , 59 pts ;
N. Ruffieux , Charmey, 59 pts ; W. Bossard ,
Koelliken, 59 pts ; R. Loescher, Koelliken ,
59 pts.

50 m Vittes : W. Gull, Zurich , 57 pts ;
O. Steimann, Zurich, 57 pts ; N. Ru ffieux ,
Charmey, 57 pts ; K. Hunziker , Zurich ,
57 pts.

50 m Dons d'honneur : O. Schenk , Wi
goltingen , 196 pts ; J.-M. Pasquier , Broc ,
195 pts ; B. Morisod , Monthey, 194 pts.

50 m Section : E. Supcik , Fribourg,
99 pts ; Ch. Chatagny, Marscns , 97 pts ;
J. Marilley, Châtel-Saint-Denis, 97 pts;
L. Grandjean , Porsel , 96 pts.

50 m Militaire : L. Grandjean , Porsel ,
382 pts ; J. Franconi , Bienne , 372 pts ;
N. Ruffieux, Charmey, 371 pts.

50 m Ondine : O. Steimann , Zurich ,
578 pts ; W. Bossard , Koelliken , 578 pts ;
K. Bossard , Koelliken , 569 pts.

50 m Grevire-Contrôle : O. Schenk , Wi-
goltingen , 985 pts ; G. Ginggcn , Zwcisimmen ,
975 pts ; R. Liischer, Koelliken , 974 pts.

50 m Maîtrise A. : K. Bossard , Koelliden ,
529 pts ; R. Liischer , Koelliken , 509 pts ;
P. Fluckiger, Bâle, 504 pts.

50 m Maîtrise B. : N. Ruffieux, Charmey,
568 pts ; W. Gull , Zurich , 548 pts ; A. Des-
pond , Moudon , 543 pts.

R. Lévy

. FRIBOURG . » .

(c) Deux jeunes gens, âgés de 17 et 19 ans,
auteurs de déprédations dans les quartiers
d'Alt , du Jura et du Schcenberg, à Fribourg,
ont été arrêtés il y a quelque temps par la
police de sûreté. 11 convient sans doute de
réprimer sévèrement de tels actes, qui se
sont reproduits encore dernièrement. Des
corbeilles ont été arrachées devant le centre
professionnel. Des arbres ont été mutilés ou
arrachés à Pérolles. Des rhododendrons ont
été arrachés et une vasque vidée de ses
géraniums au jardin du funiculaire. De
semblables faits ont été constatés sous le
porche de la cathédrale, au carrefour de
Tivoli et près de la fontaine Saint-Anne,
au Court-Chemin , des vitres ont été cassées
à l'école des Neigles et des écriteaux arra-
chés au minigolf.

Le Conseil communal lance un appel à la
collaboration de la population , afin que les
coupables soient rapidement démasqués.

; Encore des actes
de vandalisme

(c) Les neuf communes constituant le ccon-
Bortium des eaux du Grand Fribourg » se
sont réunies sous la présidence de M. Lau-
rent Butty, préfe t de la Sarine. A ces com-
munes, qui sont Fribourg, Villars-sur-Glâne ,
Givisiez , Granges-Paccot , Marly-le-Grand ,
Marly-le-Petit , Corminbœuf , Barbe rêche et
Courtepin , viennent de s'adjoindre trois nou-
velles, Matran , Cormagens et Belfaux , por-
tant le nombre des communes membres du
consortium à douze.

Les délégués ont entendu un rapport sur
les investissements déjà engagés pour la so-
lution transitoire, et ils ont approuvé 'un
rapport présenté par M. Louis Dupraz , sur
les solutions envisag ées pour assurer définiti-
vement le ravitaillement en eau du centre
du canton de Fribourg.

La collaboration actuelle de toutes les
communes , avec l'aide d' une importante in-
dustrie chimique de l'endroit , a porté ses
fruits car la consommation en eau a consi-
dérablement augmenté dans les ménages
st dans l'industrie. Le consortium s'est révélé
très efficace. L'assemblée se réunira pro-
chainement pour prendre une décision con-
cernant la construction de l'étape définitive
d' une station de filtration.

i De Laufrec à Mathieu
(c) La prochaine exposition du Musée
d'art et d'histoire de Fribourg réunira 150
dessins, aquarelles et gouaches tl artistes des
XIXe et XXe siècles, qui se trouvent dans
des collections privées fribourgeoises. On y
trouve des Toulouse-Lautrec, Degas, Cézan-
ne, Liebermann, Hodler, Marquer , Matisse,
Dufy, Auberjonois, Çhagall, Miro, Tobey,
Sam Francis et Mathieu, auxquels s'ajoutent
les noms de peintres suisses ct étrangers
ayant travaillé dans le canton de Fribourg :
Severini , Alexandre Cingrhi, Maurice Bar-
raud ct Balthus.

Bourgeoisie d'honneur
(c) Lors de sa dernière séance , l'assemblée
bourgeoisiale de la ville de Fribourg a décer-
né, par acclamation , la bourgeoisie d'hon-
neur de la ville à son Em. le cardinal Char-
les Journet , ainsi qu 'à son Exe. Mgr Fran-
çois Charrière , évêque du diocèse de Lau-
sanne, Genève et Fribourg.

Le consortium des eaux
du « Grand Fribourg »

s'agrandit

¦̂w.ogï'jrïufTi.uufe.. .
Président

du conseil d'administration :
Marc WOLFRATH*

Rédacteur en chef :
Jean HOSTK1TLER

(c) Dans son rapport 1967, la ligue fribour-
geoise contre la tuberculose fait état d'une
activité très régulière , et de statistiques dont
il ressort que. la tuberculose n'est pas ,vain-t
eue et que les efforts de lutte restent néces-
saires. La ligue poursuit un travail de dépis-
tage et -de" prophylaxie d'une'rpart, er'd'ètfi
traide d'autre part , avec l'aide des associa-
tions de districts.

L'année 1967 a été la première année
complète d'exploitation du préventorium fri-
bourgeois des Sciernés d'Albeuve. L'occupa-
tion a été complète toute l'année. Quant aux
ateliers d'occupation professionnelle pour
handicapés , ils ont été un objet de préoccu-
pations, accrues, notamment sur le plan du
person nel et de la fourniture de travail.

Par l'intense travail poursuivi par les
associations de districts, mais surtout par les
infirmières sociales et le secrétariat, la ligue
contre la tuberculose est devenue prati-
quement un centre médico-social aux tâ-
ches toujours plus vastes, et qui doit con-
tinuer à se développer.

VILLARS-SUR-GLANE
Dérapage sur

du goudron frais
(c) Hier, vers 15 h 55, un automobiliste
lausannois circulait de Cormanon, près
de Fribourg, en direction de RomonL A
la sortie du passage sous-voie, à Villars-
sur-Glâne. Il se trouva soudain sur une
route recouvert e de goudron frais. Un
coup de freins fit déraper la voiture qui
zigzagua de droite à gauche et entra en
collision avec un véhicule qui arrivait
en sens inverse.

Ligue fribourgeoise
contre la tuberculose

(c) Sous l'impulsion du groupe bullois de
l'Association gruérienne pour le suffrage
féminin, plusieurs groupements locaux fu-
rent fondés au cours de ces dernières se-
maines.

Dernièrement, M. Robert Menoud, pré-
fet de la Gruyère , présidait à Gruyères à
la fondation d'un groupe local. Parmi les
personnes présentes, on remarquait M. Au-
guste Murith , syndic et député , ainsi que
M. André Gremion, député , élu vice-prési-
dent, alors que la présidence du groupe fut
confiée à Mme Lily Dupré.

L'Association gruérienne compte ainsi
cinq groupes, soit ceux de Bulle , la Tour-
de-Trême, Broc, Charmey et Gruyères.
C'est là la preuve d'un intense travail do
propagande fait par le comité et surtout
par. sa présidente, Mme Jacqueline Husser-
Niquille qui , en chaque circonstance, put
compter sur l'appui de M. Robert Menoud ,
préfet

BELFAUX
Voiture contre tracteur

(c) Hier, vers 18 heures, un automobi-
liste de Marly-le-Petit circulait de Grol-
ley en direction de Fribourg. A Belfaux ,
il entra en collision avec un tracteur
C|iri circulait en sens inverse et avait
entrepris de traverser la chaussée pour
se rendre dans un garage.

L'activité de l'Association
•'û '¦"^mw.mm JL mmt _•*¦*¦» _M ¦ ¦ ' "' " Sl.Ù_rïÔI\T_t_Pgruérienne

pour le suffrage féminin

ROCHES

(s) M. Nicolas Tchuni i, inst i tuteur  re-
traité , est décédé des suites d'une crise
cardiaque, dans sa 72me année. C'était
une personnali té  très connue dans la
région . Il avait  occupé notamment  pen-
dant  | plus de quarant e  ans le poste de
caissier communal , et il était  également
le commandant  des sapeurs-pompiers.

Carnet de deuil

PORRENTRUY

(c) M. Alfred Aubry . de Vendlincourt ,
âgé de 02 ans , a fai t , hier une chute
dans sa chambre et s'est fracturé le fé-
mur  gauche.

D'aut re  part , la petite Josiane Girar-
din. de Coruol , est tombée , hier, en
jouant  et s'est brisée le bras droit. Tous
deux sont hospitalisés à Porrentruy.

L'hôpital reçoit

Le « Conteur romand » , revue pour
le maintien des patois et des traditions ,
qui para issait chaque mois à Lausan-
ne , vient de sortir son dernier numé-
ro.

M. R. Molls , le rédacteur — qui le f u t
pendan t vingt et un ans — exp li que
dans un avant-propos qu 'il avait cru
« clans une Romandie , alors qu 'il y a
d'étroils cantonalismes ». t Aussi bien ,
ajoute-l-il , les abonnés de notre chère
revue pour le maintien des patois et
des traditions sont-ils allés ces derniè-
res années en diminuant au lieu d' al-
ler en croissant. Plus moyen , dès lois ,
de ne pas être déficitaire ».

Le « Conteur romand » avait été créé
en 1863 par Louis Monnet «f de grands
p af o i s a n s  collaborèrent à sa rédaction.

MOUTIER

Motocycliste blessé
Un accrochage s'est produit hier vers

18 heures à l'avenue de la Poste à Mou-
tier. Une voiture qui bifurquait à gau-
che à l ' instant où une motocyclette ten-
tait le dépassement par la gauche a ac-
croché cette dernière. Le motocycliste ,
M. René Seeger. de Moutier a été légè-
rement blessé. Il souffre de contusions
à la hanche.

Disparition d'une
revue patoisante

Hier , à 8 h 20, une col l is ion s'est
produite entre deux automobiles à Bou-
jean. Dégâts matériels.

ORPOND
Tombé d'un cerisier

Un habitant d'Orpond , M. Paul Kauf-
mann , est tombé d'un cerisier , hier vers
16 h 30. Il a été transporté à l'hôpital
Beaumont, souff rant  de lésions internes .

Collision

WORBEN

Une collision s'est produite hier à
18 h 45 à Worben , entre deux automo-
biles. Mme Clara Rochat , domiciliée à
Bienne , a été transportée à l'hôpital de
district , souffrant  d'une jambe fractu-
rée.

Jambe cassée
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Renault 16-audacieuse,
dynamique et moderne
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M. Cl. R. à Boudry
On parle souvent de bougies chaudes et de bougies froides. De quoi
s'agit-il et comment reconnaître ces deux , types de bougies ? D'autre
part , quelle est leur influence sur les performances du moteur ?

On estime qu'une bougie d'allumage ' dolt > avoir • sa i température- deuvi
fonctionnement comprise entre 500° C et 800° C. En deçà de
500° C. il se forme un dépôt de carbone sur le culot et sur le bec de
l'isolant , encrassement qui amoindrit la puissance de l'étincelle quand
il ne le supprime pas complètement.

Au-delà de 800° C. on peut craindre l'inflammation spontanée du
mélange sans le concours de l'étincelle (auto-allumage).

Une bougie d' un type détermine est caractérisée par son coefficient
thermique qui renseigne sur sa tenue en fonction de la température
d'utilisation. Une bougie froide aura donc un coefficient thermique
faible , proche de" la température d'encrassement.

A l'inverse , une bougie chaude aura un coefficient thermique élevé,
pioche de la température d'auto-allumage.

Pour l'usage normal, il est préférable d'utiliser le type de bougie (pas
forcément la marque !) conseillé par le constructeur. Ce type aura
été sélectionné après de nombreux essais. Il faut encore savoir qu'il
existe des tabelles de correspondance pour la dénomination des types
identiques de bougie qui varient d'une marque à l'autre.
Seules les modifications effectuées sur le rapport volumétrique, la car-
buration , et partant , le régime, impliquent le choix d'un autre type
de bougie.
Une bougie trop froide — qui est généralement caractérisée par une
électrode profondément enfoncée dans le culot — tend à l'encrasse-
ment et donne des départs difficiles. Trop chaude , la bougie facili-
tera l'auto-allumage, fera perdre des tours sur certains moteurs et
favorisera le perçage des pistons.

R. C.

Lecteurs, si vous avez des problèmes, écrivez-nous ! Nous vous ré-
pondrons volontiers !

COURRIER
DES

LECTEURS

| NOUVEAUTÉS |

Renault 6.

RENAULT 6
La reprise du travail étant effec-
tive en France dans le secteur de
l'automobile, Renault donne une
preuve de sa vitalité retrouvée en
annonçant la nouvelle Renault 6.
C'est au Salon de Paris , en au-
tomne, que cette voiture sera pré-
sentée officiellement. Ce modèle
n'est nullement destiné à remplacer
un modèle déjà répandu, mais plu-
tôt à compléter la gamme existante.
H s'agit d'une traction avant, équi-

pée d'un moteur développant 38 CV
(SAE) pour 5 CV fiscaux. On peut
aussi la considérer comme un
bre ak tout usage, puisqu 'elle a
5 portes, selon la nouvelle tendance
de la construction française. C'est
en octobre prochain que la Re-
nault 6 doit faire son apparition
sur les routes de France, alors
qu 'elle apparaîtra sur les marchés
étrangers — y compris la Suisse —
dans le courant de l'année 1969.

Vauxhall Victor Station-Wagon.

VAUXHALL VICTOR STATION-WAGON
Vauxhall a complété .sa gamme par
une version station-wagon dont la
dénomination sera « Victor Estate
Car». Le hayon arrière s'étend sur
toute la largeur et s'ouvre très
haut pour faciliter l'accès vers l'in- ¦
térieur.

,rn .'itj ii f. Tii-rf.i JOB UIO i, 3114JUS\

Par rapport à la version « berline > .
la suspension et l'essieu arrière ont
été renforcés. Quant au moteur
choisi pour le marché suisse, c'est
le 2 litres développant quelques
105 CV SAE.

'jf ti_jnu*r. .flou iAi>i ¦ 'i nft

VAUXHALL VIVA 1600
Autre nouveau té encore à la suc-
cursale britannique de la General
Motors : la Vauxhall Viva 1600.
En fait , la recette est très simple.
Il suffit de prendre la carrosserie
d'un modèle économique et popu-
laire, et d'y installer le groupe pro-
pulseur d'un type supérieur. C'est
ce qui a été fait avec la caisse de

la Viva dans lequel on a monté
le moteur de la Victor 1600.
La suspension et les freins ont
été améliorés en conséquence. Et
voilà le résultat : la Viva 1600 :
une fringante petite routière capa-
ble d'excellentes performances et
malgré tout économique...

R.C.

ALFA SPYDER JUNIOR ET GTA JUNIOR
Pour compléter la célèbre gamme
des Giulia 1300, Alfa Romeo pré-
sente le nouveau Spyder 1300 Ju-
nior et la GTA 1300 Junior.
La marque italienne entend ' ainsi
poursuivre sa politique d'extension
de sa gamme 1300.
Le Spyder 1300 permettra à la
clientèle intéressée par cette catégo-
rie d'avoir à sa disposition un cou-
pé élégant de lignes, confortable ,
capable d'excellentes performances
et somme toute, économique comp-
te tenu de ses prestations.
Ce Spyder peut être doté d'un
« hard-top • (toit en plastic) durant
la saison froide.

Par analogie avec le modèle GTA
1600 — victorieux dans de nom-
breuses compétitions l'an dernier —
la GTA 1300 est dotée d'un nou-
veau moteur supercarré à double
allumage. Ce modèle est particu-
lièrement adapté au tourisme rapi- .
de ou à la compétition.
C'est la firme Autodelta — offi-
cieusement son département course
de la firme italienne — qui se
chargera de la préparation de la
GTA Junior. Le moteur pourrait
développer quelques 160 CV (SAE);
quant à la vitesse de pointe, elle
pourrait être de l'ordre de 210
kilomètres/heure.

SPECIAL
L._3ij le les ai vus par un beau dimanche de juin.  Ils étaient nombreux sur les routes. Certains KSI

étaient seuls au volant de leur voiture , peut-être en quête d'une amie de rencontre. D'autres «aj

- I se trouvaient déjà avec une jeune personne. ! . gÈS
fera La majorité , enfin , emmenaient avec eux femmes, enfants et bagages. Il y en avait à la nS

r.'X campagne, dans les villes , partout. Ils tenaient négligemment leur volant d'une main, l'autre ÏX,

| à était appuyée nonchalamment sur le bord de la fenêtre, ou encore enlaçait gentiment la Wm

lall passagère. ! . i ! |*B
É|3 Rien qu 'à les voir , on pouvait imaginer leur conversation. Ils parlaient du beau temps, du j j j s

Hi paysage, de leur travail , de leur patron , de leurs connaissance , de leur voiture (toujours la yg
;.jâl plus rap ide , la plus confortable , la plus sûre !); mais ils parlaient surtout des autres usagers MX

|î| | , de la route. De ces « fous » qui dépassent et de ces traînards qu 'il faut sans cesse doubler. m%
j_ .fl Bref , ils étaient heureux... SU

tia Quel merveilleux outil de défoulement que la voiture ! Transposés sur le plan de la circula- mm

Sfyj tion automobile , leurs petits problèmes prenaient un relief tout particulier , tout nouveau : SB
¦Ejj Finis, effacés , les complexes, obliées les servitudes de la vie quotidienne ! Derrière son NES
WM volant , l'automobiliste est roi. Son royaume c'est la route. Il entend y régner en maître §2

pH absolu et incontesté. Son château pèse une tonne, il a 4 roues, un moteur. N'est-il pas, jK3
OTj lui — l'employé contrarié , homme d'affaires bourré de problèmes —• le meilleur conduc- |u|

pj || teur qui soit ? Son permis, il l'a eu « du premier coup ». C'est la preuve indiscutable de Bg
Sj  son savoir, de son expérience. Personne ne peut lui contester cela. Il connaît par cœur tous OTS
ES ses droits. Il ne manque surtout pas d'en profiter. Et quelle satisfaction que de montrer ^g
jg/j à cet imbécile qui veu t doubler que sa propre voiture est bien plus puissante que la sienne. Sjg
BS Le moyen ? Attendre le moment favorable, lorsque son canot se pointe à la hauteur de la SE

tfiâ portière. A ce moment-là, enfoncer le pied sur l'accélérateur se maintenir à la même vi- gp
£5| tesse que son « adversaire », et, si par hasard , il réussit tout de même à passer, se coller JËK

§£?§ immédiatement, au pare-chocs de la voiture qui précède. Bravo à ce Monsieur ! N'est-il pas SS
Jîi3 dans son bon droit , ce justicier de la route ? HB

IX C'est regrettable, mais on en est là. Presque chacun , sur la route semble persuadé que BgjS
'0* tous les autres sont des « incapables ». La voiture qui peut être un merveilleux instrument Etg
K*sj de plaisir devient alors un outil de torture. £s3
f ^ S  C'est un problème grave et terriblement complexe. Ce n'est pas seulement une simple ques- |M
ly? tion d'éducation . C'est la mentalité tout entière des automobilistes qui devrait être refaite. 4-2
SM Si cela est possible ; s'il n'est pas trop tard. ||j
F-> Pour l'heure, les accidents se multiplient. On construit pourtant des voitures plus sûres, Ml

71 fs des routes moins dangereuses. Mais que fait-on pour améliorer aussi le « facteur humain », Sw
W le plus important ? Peu de chose en vérité. Bien souvent, on se contente de condition- Kl

^,;5j ner l'automobiliste par des slogans -— discutables d'ailleurs — et on le bombarde de con- In

?t,S seils de prudence dans lesquels la vitesse est toujours décrite comme l'ennemi principal. &S

ÏSs ®n a DeaucouP parlé de « révolution » ces derniers temps. Il faudrait peut-être commencer 19
Es par la faire sur la route, et c'est dans ce domaine qu'un « dialogue » entre responsables j fc ï

HP et usagers devrait bien vite s'instaurer. SE
Wm En attendant , les véritables « assassins du dimanche », ces gens pleins de bon droits, pour- Ht
Wjm suivent leurs exploits... . [jÈ?

HI Roland CHRISTEN BS
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de certains atouts très particuliers de la 404 avec • Ventilateur débrayable automatique
les qualités intrinsèques traditionnel les des voitures (brevet PEUGEOT)
PEUGEOT. • Toit coulissant en acier
Quels sont ces atouts très particuliers ? • Pièces extérieures en acier inoxydable

• moteur robuste à chemises amovibles, à grand Qualités intrinsèques :
rendement, silencieux • Tenue de route impeccable (la 404 vire au cor*

• Variété de moteurs : deau)
à carburateur — à injection — Diesel • Suspension extrêmement confortable

• Freins thermostables assistés par Hydrovac, de • Robustesse des organes
très grande efficacité • Sécurité qu 'offre une construction sérieuse et

• Verrou de sécurité antivol Neiman monté en série soignée.

PEUGEtT
Venez la voir et l'essayer auprès de l' agent Peugeot depuis 1931

SEGESSEMANN & FILS-GARAGE DU LITTORAL-NEUCHÂTEL
Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 5 99 91

A Fleurier : Paul Joss. Garage de la Place-d'Armes . Tél. 9 11 72 — Au Val-de-Ruz :

Garage A. Germond, Dombresson. Tél. 7 1 1 22.

PpBWM
Pierre-à-Mazel 25 - Tél. (038) 5 94 12

NEUCHÂTEL

VISITEZ NOTRE GRANDE
EXPOSITION DE VOITURES

D'OCCASION

Tous les jours de 8 à 19 heures
VW - Porsche - Chrysler - Valiant - Audi

Porsche Cabriolet rou- Valiant Automatique Audi 80, 1966, rou-

ge, révisée. 1967, or. ge.

Porsche coupé bleu, Ford Corsair 1965, DKW Junior 1964,

révisée. grise. bleue.

Ghia Karmann, verte. Ford Corrina 1965, Opel 1700 1966,

VW 1600 TL, beige. 9rise. blanche.

VW 1500, blanche. Alf a Giulia 1964, Lancia Flavia 1962,

., ,. _ c' . 1M1 bleue. grise.
Valiant Signet 1967, "
3 vitesses, très peu Citroën ID 1963, grl-

roulé. *°.

Voitures expertisées dès 800.-
Grandes facilités de paiement

POUR LA VOITURE

LA SÉCURITÉ
DE VOS ENFANTS
avec le siège NIKI-PILOT (repose-p ieds compris) recommandé et testé

par le TCS.

Fr. 63-
BABY- C0 NF0R T NEUCHÂTEL
Bercles 1 Tél. 2 24 25

Tous articles pour bébés

Les difficultés qui ont surgi lors de la mise au point
d'une huile répondant aux exigences des moteurs modernes

AUTO Rubrique technique
QUEL EST LE RÔLE DU LUBRIFIANT ?

Depuis un certain temps déjà , le problème que pose
la production d'une huile haute pression avait été réso
lu. Cependant , de nouvelles difficultés ont surgi. Le;
moteurs plus puissants produisent davantage de chaleur
mais les carters d'huile ont rarement grandi , au con-
traire , depuis que la tendance est au « mini » ,l'en-
combrement des moteurs a été réduit.
Il en résulte forcément une température d'huile plu;
élevée. D'autre part , le volume des radiateurs à lu ;
aussi diminué. Et puis , les circuits de refroidissemeni
scellés, dans lesquels le liquide de refroidessement
est constamment plus chaud , tendent à se généraliser
Ils ont également contribué à augmenter la tempé-
rature du lubrifiant.
Or, plus une huile est chaude , plus elle est fluide
quelle qu 'en soit la nature. Sa résistance à la pression
est donc inévitablement amoindrie. Cet inconvénienl
a pu être supprimé grâce à la mise au point d'huile?
multigrades, moins sensibles aux température s élevées
C'est ainsi que l'huile 20 WI50 s'est révélée particu-
lièrement adaptée à ces charges exceptionnelles. En
outre, les lubrifiants qui restent suffisamment visqueux
à une température élevée ont l'avantage de réduire la
consommation d'huile. De plus, ils rendent la marche
des moteurs plus silencieuse et plus régulière.

La question du démarrage
Il nons faut maintenant évoquer le problème des pro-
priétés que doit posséder une huile à froid, (fig 1).
Certes de nouveaux dispositifs sur les voitures, tel;
que starters automatiques, démarreurs renforcés , batte -
ries plus puissantes et alternateurs, ont entre autres
permis de supprimer en grande partie les difficulté;
de démarra ge dans des conditions hivernales , difficulté ;
que l'on devait affronter il y a de cela quelques
années encore. Les propriétés de fluidité des huiles à
basse température ont donc quelque peu perdu de
leur importance.
Mais c'est néanmoins toujours et encore au moment
du démarrage que l'usure d'un moteur est la plu ;
importante, autrement dit que l'abrasion des surfaces
métalliques est la plus forte .
Par exemple, une huile HD d'une viscosité SAE 30
ou 40 ne peut pas, malgré ses qualités, éviter la très
forte usure provoquée par la mise en marche d'un
moteur au moment du départ. Cette usure correspond
à celle qui résulterait de 5 à 7 heures de fonctionne-
ment normal . C'est seulement lorsque le moteur a
atteint sa température de fonctionnement que la lubri-
fication se fait normalement.
Des mesures comparatives faites sur des segments de
pistons radioactifs (fig. II), durant la marche d'un
moteur, ont montré que le lubrifiant 20 W/50 —
qui vient d'être mis au point — commence très vite
à assurer une lubrification régulière et satisfaisante.
En enregistrant l'usure des pièces sur des moteurs
accomplissant vme distance quotidienne de 75 km —
suivie d'un repos nocturne — on s'est aperçu que
l'huile épaisse à degré de viscosité unique, présente
des inconvénients considérables par rapport à l'huile
multigrade, notamment au moment de la mise en
marche, le matin.
Il convient encore de retenir que, lors des démarrages ,
un moteur froid doit admettre davantage de carburant
dans ses chambres de combustion. C'est-à-dire que le
mélange gazeux est artificiellement rendu plus riche.

Mais la totalité de carburant n 'est pas consommée.
Par conséquent , l'essence non brûlée s'infiltre dans le
carte r et — tout en lavant les parois des cylindres —
liquéfie l 'huile davantege. De plus , malgré des tempé-
ratures de l'air ambiant extrêmement basses, en hiver ,
le lubr i f iant  peut néanmoins atteindre des températures
aussi élevées qu 'en été , dans certaines conditions (par
exemple à grande vitesse, sur les autoroutes). Il est

Schéma du tait radlû.actlf

donc indispensable que l'huile possède aussi une visco-
sité suffisante à cette saison et assure constammen
une lubrification égale à celle d'une huile HD à degré
de viscosité élevé. Présentant un indice de viscosité
plus étendu , l'huile multigrade remplit — une fois de
plus — idéalement cette condition.

Un facteur important : l'évolution des
conditions de circulation

La nouvelle tendance en matière de construction de
moteurs n'est pas le seul facteur dont il a fallu tenii
eompte lors de la mise au point des nouvelles huiles.
Les conditions actuelles de la circulation ont , elle;
aussi, contribué à relever les exigences. Avec l'augmen-
tation des voies routières à grand trafic (autoroules ei
nationales bien dégagées), les parcours à grande
vitesse deviennent plus fréquents. Les régimes soute-
nus et continus mettent par conséquent la résistance
de l'huile aux hautes température (résistance à l'oxyda-
tion) à très rude épreuve. Le film d'huile sur les
parois des cylindres est très fin.  Son épaisseur corres-
pond à 2 à 3 millièmes de millimètre , soit environ
30 à 40 fois moins qu 'une feuille de pap ier à lettre.
Et ce film d'huile microscopique est en contact avec
des surfaces métalliques et de l'air chauffée à 200°
à 250°. C'est là la raison pour laquelle les huiles de
basse qualité s'oxydent très vite et forment des dépôts
insolubles. Ces substances adhèrent aux pistons et aux
cylindres sous forme 'de vernis. A l'extrême, elle pro-
voquent un grippage des segments en empêchent
l'adaptation correcte des pistons aux parois des cylin-
dres. Cela entraîne inévitablement une fuite des gaz
qui se traduit très vite par une perte de puissance,
(fig. III). C'est pour éviter cela que les lubrifiants
modernes contiennent généralement des additifs "(en " '
proportion soigneusement dosées et dont le genre peut
varier d'une marque- k". l?ButaB..f' .«_uUpréviennenL1.l'catyc.H_.i , i
dation et favorisent le nettoyage. D'où d' ailleurs l'appe-
lation HD pour certaines huiles qui contiennent des
détergents.

De la boue
A l'autre extrême, la conduite lente avec un moteur
insuffisamment refroidi (embouteillages) et les déplace-

ments urbains caractérisés par de nombreux départ ;
et arrêts successifs ainsi qu 'une marche par à-coup;
à vitesse réduite , provoquent la formation de dépôt;
dus à l' action de l' eau de condensation par la suie
résultant d'une combustion incomplète du carburant
[surtout au ralenti ) . Ces résidus — fortement mélang és
à l'huile — forment une boue foncée qui bouche le;
filtres et les conduites d'huile, gênant ainsi considéra-
blement la bonne circulation du lubr i f ian t  dans le
moteur.

Les huiles modernes contiennent des substances active;
(dispersants) appropriées pour isoler ces particules el
les maintenir en suspension dans l'huile , empêchanl
ainsi la formation de la boue et son dépôt. Ce pou-
voir dispersant élevé se traduit  par un noircissement
rapide de l'huile , phénomène qu 'il importe donc de
considérer comme positif. Lorsqu 'on roule lentement
— notamment en hiver — il se forme encore des pro-
duits de combustion acides. Ces derniers attaquent les
métaux , entraînant notamment la corrosion des paliers.
Les huiles modernes sont également pourvues d'agent;
destinés à neutraliser ces composants acides , et partant ,
enrayer la corrosion progressive des parties métalliques.
Dans notre prochain et dernier article sur ce sujet ,
nous verrons de quels critères (législation) il faut large-
ment tenir compte lors de la mise au point d'une nou-
velle huile , et comment sont pratiqués les essais
pratiques.

Roland CHRISTEN

L'épaisseur.du film d'huile, est souvent
que de 0,002 à 0,003 milimètres.
Cette petite quantité d'huile est exposée
sur une grande surface à la chaleur de
la combustion eËàf.oxydation de l'air.

Vous passerez
de meilleures
vacances si...
Voici le temps des vacances. Les routes sont lit-
téralement assiégées par les touristes. La circu-
lation devient plus difficile. Finies les belles
moyennes.
C'est votre tour de partir. La voiture est « bour-
rée » de bagages. Le plus encombrant de votre
matériel de camping a même été installé sur le
toit. Les trois enfants sont installés à l'arrière,
votre femme à vos côtés, et vous voilà prêt à
prendre la route . Nous n'allons pas vous répéter
les éternels conseils de prudence, d'attention et
de patience dont il vous faudra faire preuve.
Nous nous contenterons de vous rappeler quel-
ques points importants :
— Si vous n 'êtes pas pressé, n'empruntez pas
les routes nationales à grand trafic. Prenez des
voies secondaires. Elles vous feront découvrir des
sites touristiques , et le pays que vous traverserez
ne se résumera pas simplement par des souve-
nirs de circulation difficile 1 Si un autre usager
ie la route veut vous doubler, facilitez-lui le pas-
sage. C'est peut-être un médecin appelé d'urgen-
ce, un homme d'affaire déjà en retard pour son
rendez-vous.
— Lorsque vous vous arrêterez pour déjeuner
ou pour dîner, vous accordant par la même oc-
casion un court repos, pensez aussi à votre voi-
ture. Vérifiez l'huile , l'eau, la pression des pneus.
Votre machine aussi, mérite quelques instants de
répit.
— Lorsque vous entassez vos bagages, veillez à
laisser la vitre arrière dégagée. Vous avez un ré-
troviseur intérieur , il doit vous renseigner sur ce
lui se passe derrière vous. Consultez donc cet
accessoire fréquemment. Les événements qui ont
lieu dans votre dos sont aussi importants que
:eux qui se déroulent devan t votre véhicule.

— Enfin , bonne route à tous, passez de bonnes
vacances , et revenez reposés et pleins d'entrain.
Vous pourrez peut-être ainsi mettre en applica-
tion votre bonne humeur sur la route, en faisant
preuve de courtoisie et d'égard pour les autres
usagers. Et cela est tout aussi important que la
prudence.

Roland CHRISTEN
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Savez-vous dans quelles conditions vous
achèteriez une

ID ou DS d'OCCASION ?
Renseignez-vous.. ! Vous trouverez des

ID expertisées dès Fr. 1500.—
et des conditions très avantageuses.

Mais ! au fbg du Lac 79
où vous pouvez visiter librement notre exposition ouverte tous

les jours jusqu'à 21 h 30, et obtenir :

— rabais sur l'essence
— rabais sur les pneus
— 200 I d'essence gratuite avec chaque occasion
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OUTILLAGE 11

H AEFLIGER & KAESER S.A.
chemin des Mulets 1-3 ; p I
Tél. (038) 4 33 44 - Neuchâtel I 1

TUYAUX D'ARROSAGE
OUTILS DE JARDIN

¦

Station-Service j ? BENZINE
OU SELF-SERVICE &\ normale super

des Deurres M/ -.57-.62
CLERC & LOEW g  ̂

NOTRE SYST èME
-̂mmamm-Jalmm^̂  D'ABONNEMENT

^F ^
Ly ... votre clef, votre compteur...

^K__BBa*_^^ servez-vous jour et nuit.
^̂ ^̂  ̂ Renseignements : J5 8 19 11.

¦ Vous aussi
X;lvous pouvez avoir
| li l besoin d'argent!
f '

¦ 7-7 - j  Le Crédit Renco peut vous ! "  j
j '\ 1 apporter l'appui nécessaire à la !
j solution de vos problèmes ! ' ¦ .¦ i
; ; >. ii financiers (ou vous aider à réa- !
f ' .;'" . '! liser vos désirs). ! !

- : Grâce à sa conception moderne I

¦ Crédit Renco
' ¦ ' ¦77 peut sans formalités inutiles, :

t >  mettre à votre disposition, ;
i: avantageusement et rapide- :
; ment, les fonds dont vous avez

' ¦' besoin. ;
Téléphonez, écrivez ou passez i¦ : '" " : j à nos bureaux. j

¦ Crédit Renco S. A.I
¦ 1211 Genève, Place Longemalle 16¦ Bureaux ouverts jusqu e 18 h. 45.

Nom I
Rue I

Lieu I 344 1

H
¦ I Attention!
I Utilisez le service express :

^U Téléphone 022 246353

Wolfshohl endosse le maillot jaune
Poulidor et Pingeon perdent plus de neuf minutes

LA HOMME ÉCHAPPÉE. — Elle est conduite ici par Wolfshfehl (qui
endossera Je maillot jaune)  qui précède Bitossi lequel remportera

l'étape. (Téléphoto AP)

TOUR DE FRANCE : bouleversement en tête du classementMmMUUUummm

Comme le laissaient prévoir la chute de
Poulidor et l'attaque courageuse mais fina-
lement assez peu payante de Pingeon entre
Font-Romeu et Albi, le Tour de France a
totalement changé de visage entre Albi et
Aurillac. Porteur du maillot jaune depuis
onze étapes, le Belge Georges Vandenberghe
a cédé son bien à l'Allemand Rolf Wolf-
shohl cependant que Raymond Poulidor , qui
avait tenu à prendre le départ malgré ses
blessures sérieuses, et Roger Pingeon, le
vainqueur du dernier Tour de France, qui a
payé ses efforts de la veille, ont concédé
plus de neuf minutes au vainqueur de cette
seizième étape, l'Italien Franco Bitossi.

Parmi les autres grands battus de cette
étape meurtrière qui n'est pas sans rappeler
celle qui , en 1959, s'était courue sur le
même parcours et qui avait vu le K.-O. de
Charly Gaul ct l'avènement de Fédérico
Bahamontes, lequel avait construit là sa
victoire dans le tour, on trouve les Italiens
Silvano Schiavon et Adriano Passuello et le
Belge Georges Pintens, ce qui fait, avec
Vandenberghe et Pingeon , les cinq premiers
du classement général à Albi. Les grands
bénéficiaires en sont, outre Wolfshohl, l'Es-
pagnol Gregorio San Miguel, l'Italien Franco
Bitossi, les Belges Hermann Van Springel et
Ferdinand Bracke, ainsi que le Hollandais
Jan Janssen, qui sont tous des coureurs
capables de maintenir leur position dans les
Alpes.

Pour tous cependant, il risque d'être diffi-
cile de déloger Rolf Wolfshohl de la pre-
mière place. Triple champion du monde
de cyclocross, le routier de Cologne, qui est
âgé de 30 ans, a de sérieuses références à
fournir comme spécialiste des courses par

étapes. Il avait gagne le Tour d'Espagne en
1965 ct , en mars dernier, il a remporté Pa-
ris-Nice. C'est de plus un excellent grimpeur.

SCÉNARIO TRÈS SIMPLE

Le scénario de cette étape courue sur un
parcours très vallonné et qui comprenait deux
côtes de 3me et -liue catégories, fut relati-
vement simple. Sentant Poulidor et Pingeon
en difficulté , leurs principaux adversaires,
ct notamment Aimar , Bitossi, Janssen, Bra-
cke et Wolfshohl ont attaqué peu après le
IflOme kilomètre alors qu'un groupe de
trois échappés, formé de Guyot, Grain ct
Gandarias, se trouvait détaché. Après le
rappel par Marcel Bidot de Bernard Guyot
aux côtés de Poulidor et Pingeon et la
défaillance de Grain et de Bolley, douze
hommes se retrouvèrent au commandement,
dont l'avance ne fit qu 'augmenter au fil
des kilomètres car derrière, Poulidor et Pin-
geon étaient trop isolés pour pouvoir réagir.
En fin de course, Bitossi et Wol fshohl par-
vinrent à fausser compagnie au groupe de
tête pour se disputer la victoire au sprint
avec un peu plus d'une minute d'avance
sur les autres attaquants. A Aurillac, Bitos-
si se montra comme prévu le plus rapide
mais le petit avantage pris sur la fin permit
à Wolfshohl de s'emparer du maillot jaune
qui, autrement, serait revenu à Gregorio San

Miguel , le mieux place au classement gêne-
rai parmi les échappés.

Une fois encore, les deux Suisses ont
terminé dans le peloton principal à Auril-
lac, c'est-à-dire en même temps que Pou-
lidor et Pingeon. Une fois encore aussi, ils
ont connu une étape difficile car mainte-
nant que le Tour de France semble avoir
véritablement démarré, les moments de répit
sont de plus en plus rares. « Ouf , voilà un
jour de plus de passé » s'est borné à décla-
rer Willy Spuhler en descendant de vélo.

Comme Brand, Spuhler pense que c'est
dans les étapes de Saint-Etienne où de
Besançon qu 'ils auront la possibilité de viser
une éventuelle place d'honneur. « Nous n'a-
vions rien à faire dans la bagarre aujour-
d'hui. Il y avait trop de vedettes devant »
précisait Spuhler.

Sur la fin, les deux Suisses ont néanmoins
tenté de quitter le groupe Poulidor-Pingeon ,
qui perdait régulièrement du terrain. Mais
leurs quelques tentatives ont été gênées par
les nombreuses voitures de presse qui précé-
daient le peloton ct dont les occupants se
souciaient de Poulidor et très peu de ceux
qui tentaient leur chance. Auparavant, les
deux coureurs helvétiques avaient été dis-
tancés dans les côtes du début de l'étape
et ce n'est qu 'en fin de parcours qu 'ils
avaient pu reprendre place dans le peloton
principal.

Leur comportement au cours de celte
étape difficile peut être considéré c o m m e
excellent. Ils ont terminé à 9*01" du vain-
queur alors que le 47me de l'étape se trouve
déjà à plus de 14 minutes et qu 'une dizaine
de coureurs ont concédé plus de 20 minu-
tes à Bitossi.

CLASSEMENTS
Classement de la 16me étape, Albi -

Aurillac (199 km) : 1. Bitossi (It) 5 h
39'09" (avec bon. 5 h 38'49") ; 2.
Wolfshohl (Ail) même temps (5 h 38'
59") ; 3. Godefroot (Be) 5 h 40'14"
(5 h 40'09") ; 4. Janssen (Ho) ; 5.
Vicentini (It) ; 6. Van Springel (Be) ;
7. Gomez del Moral (Esp) ; 8. Ganda-
rias (Esp) ; 9. Colombo (It) ; 10. Bracke
(Be) ; 11. San Miguel (Esp) même
temps ; 12. Aimar (Fr) 5 h 41'22" ;
13. Houbrechts (Be) 5 h 46'32" ; 14.
BeUone (Fr) 5 h 47'16" ; 15. Guyot
(Fr) 5 h 48'05" ; 16. Beugels (Ho)
même temps ; 17. Van RijckeEhem
(Be) 5 h 48'10". Puis : 28. Poulidor
(Fr) ; 29. Pingeon (Fr) ; 32. Brand (S) ;
39. Spuhler (S) même temps que Van
Rijckeghem.

Classement général : 1. Wolfshohl
(Ail) 92 h 09'53" ; 2. San Miguel (Esp)

à 50" ; 3. Bitossi (It) à 1*17" ; 4. Van
Springel (Be) à 2'09" ; 5. Bracke (Be)
à 2'10" ; 6. Gandarias (Esp) à 2*18" ;
7. Janssen (Ho) à 2'21" ; 8. Gomez del
Moral (Esp) à 3'08" ; 9. Colombo (It)
à 3'59" ; 10. Godefroot (Be) à 4'10" ;
11. Vandenberghe (Be) à 4'25" ; 12.
Aimar (Fr) à 4'48" ; 13. Vicentini (It)
à 4'49" ; 14. Schiavon (It) à 5'59" ;
15. Passuello (It) à 7'51" ; 16. Pingeon
(Fr) à 8'26". Puis : 20. Poulidor (Fr)
à 9'43" ; 38. Brand (S) à 31*13" ; 39.
Spuhler (S) à 33'02".

Classement général par équipes : 1.
Espagne, 278 h 57'24" ; 2. Italie, 278 h
59'01" ; 3. Belgique B, 279 h 04'34".

Classement par points : 1. Godefroot
(Be) 205 ; 2. Bitossi (It) 184 ; 3. Jans-
sen (Ho) 162 ; 4. Vandenberghe (Be)
148 ; 5. Van Rijckeghem (Be) 142.

Janssen a parcouru quarante kilomètres
supplémentaires pour pouvoir attaquer

Le matin , avant le départ de l'étape,
les journalistes sont à l'affû t Ils guet-
tent leur proie. Pour cela , ils se lèvent
tôt et viennent au lieu de rassemble-
ment Puis , au fur et à mesure qu'ap-
paraissent les coureurs, ils bondissent
sur celui-ci ou celui-là, selon le thème
qu 'ils ont décidé de développer, selon
les renseignements dont ils ont besoin,
selon les événements surtout.

Le vainqueur de la veille, le maillot
jaune , celui à qui il est arrivé quelque
chose d'important ont, bien sûr, les fa-
veurs de la cote. C'est pour eux, une
fatigue 1 supplémentaire , mais aussi la
rançon de la gloire. Lundi matin par
exemple, le plus entouré était le mal-
heureux Poulidor , avec son nez râpé,
son front meurtri , sa mâchoire pas très
droite et sa difficulté de plier la jambe.

Mais , s'il fa llait établir un classement
et décerner un prix au coureur le plus
sollicité , il reviendrait certainement à
Jan Janssen. Car le Hollandais est le
plus recherché. Pour deu x raisons. Pour
son amabilité , pour son sens aigu de
l'analyse aussi.

QUATRE LANGUES SANS ACCENT
Janssen parle couramment le français,

l'allemand , l'italien, l'anglais aussi. Le
tout presque sans.accent , bien qu 'il soit
né à Nootdorp (le 19 mai 1940). Où il
habite toujours d'ailleurs, où il est bien
sûr un visage populaire , c Un visage
d'étudiant ¦ surtout. Car celui qui ren-
contre Janssen sans savoir qui il est

ne lui attribue pas en tous les cas la
profession qu 'il exerce. Il ne porte pas,
sur lui , les traces de ses efforts cons-
tants. Des efforts qui lui ont déjà rap-
porté bien des joies (dix-huit victoires
l'an dernier , par exemple), mais aussi
et surtout un championnat du monde ,
de nombreuses classiques, un Tour d'Es-
pagne et quelques maillots verts du
Tour de France.

En somme, la seule chose qui lui
manque, c'est un maillot jaune... qu'il
espère bien obtenir cette année :

« Oui , j'y compte bien. Il n 'y a d'ail-
leurs, dans ce tour, que cela qui m'in-
téresse. Cela fait sept ans que je cours
après. Depuis Vittel , j'attends une oc-
casion favorable , mais elle ne vient pas.
Alors, j'ai compris, je vais attaquer... »

TALENT DE SPRINTER
C'est certainement là une idée que

partagent tous les coureurs, qui ont au-
tre chose à faire qu'à aider un chef de
file. Mais c'est peut-être un peu plus
difficile pour Jan Janssen, qui se sait
à la tête d'une équipe bien faible , très
décimée surtout Et qui, en plus de
son nom, porte un palmarès qui fait
provoquer immédiatement la contre-atta-
que lorsqu 'il bouge un petit doigt Et
en..plus , ce Hollandais qu porte ,,des
lunettes et qui est souvent handicapé
par la sueur ou par la pluie, n'est pas
un homme qu 'on amène avec plaisir
aux arrivées. Ses talents de sprinter sont

connus. Voyez le présent Tour de Fran-
ce : quatre fois deuxième (à Vittel, à
Roubaix, à Royan, à Bayonne), et une
fois premier, à Canet

Janssen a donc décidé d'attaquer. Il
l'a dit à.  qui voulait l'entendre, lundi
matin sur la place de la cathédrale
d'Albi :

« En somme, le marquage général qui
a présidé aux deux premières semaines
de ce Tour de France m'a profité. Je
ne suis pas trop fati gué, je ne suis pas
trop mal placé. Je vais faire quelque
chose. •

TOUTE SA VALEUR
Et Janssen a fait ce « quelque chose »

annoncé. 11 a battu, non pas à lui seul,
puisqu 'ils étaien t une douzaine, mais en
attaquant , en provoquant la décision ,
toute l'équipe de France. Poulidor et
Pingeon , pour ne citer qu'eux, sont
« out ». Et lui, Janssen, est septième du
général, à 2'21".

C'est là une phase simple d'un tour
cycliste. Une banalité presque. Qui prend
toute sa valeur lorsque 1 on sait que
Janssen, lundi matin, au moment où il
est venu signer la feuille de contrôle,
et faire les déclarations dont nous fai-
sons état , venai t de rouler pendant une-.-,-"
heure... quarante kilomètres tout seul,
pour se préparer à attaquer.

Car ce n'est pas là un coureur qui
prononce des paroles en l'air. Au con-
traire , c est un « gentleman » du vélo.

Serge DOURNOW

Tom Okker sera l'homme à bcsitre

Jfi_ilWwiM Première réunion ouverte dans notre pays
Le tournoi de Gstaad promet de grands moments

Comme Roland-Garros, comme
Wimbledon, Gstaad organise son tour-
noi « open » . La station de l'Oberland
bernois est en passe de devenir un
des hauts lieux du tennis européen.
Il faut  dire qu'une certaine chance,
mais aussi la valeur des organisa teurs,
a fai t  que les deux dernières finales
(1966 et 1967) opposaient Santana à
Emerson, considérés alors comme les
deux meilleurs joueurs du monde...
amateur.

. Gstaad, qui, cette année,, n'organi-
sait pas les Internationaux de Suisse ,
a saisi au vol la chance que , lui. o f frai t
l'importante décision de Paris : un
tournoi open. Il faut  une certaine
dose de courage pour engager des
professionnels, qui, lorsqu'il s'agit de
primes, n'y vont pas avec le dos de
la... raquette. Du 16 au 21 juillet ,
il y aura donc du beau tennis à
Gstaad... et de beaux garçons, puisque

les organisateurs ont engagé les
« Handsome Eight » .

L'ETONNANT OKKER
Mais, en plus de cela, Gstaad of f r i -

ra aux amateurs de spectacle cet ex-
traordinaire joueur qu 'est Tom Okker ,
considéré comme le numéro 2 du ten-
nis amateur. Okker est capable de
dérouter les professionnels, surtout sur
terre battue. Le Hollandais s'est fa i t ,
en un an, une place qu'envient bien
des professionnels. Après avoir battu
Santana , chez lui, pour la coupe Davis ,
il a fai t  des ravages à Londres, ne
cédant que deVaiit Arthur 'Ast ie'. 'nïi-
méro 1 du tennis amateur. L'un et
l'autre se trouveront probablement
parmi les professionnels , Tannée pro-
chaine. Il y aura, aussi, le très specta-
culaire R afaël Osuna . Les habitués de
Gstaad se souviennent encore du spec-
tacle inhabituel qu 'il o f f r i t  l'an dernier.
C'est avec beaucoup d 'intérêt que l'on
verra ces deux joueurs aux prises avec
les professionnels. Autre curiosité, les
deux Ulrich et aussi Beppo Merlo .

La décision de Paris a fa i t  tomber
le tabou du professionnalisme. Dans
quelques années, il est vraisemblable
que la plupart des joueurs opteront
pour ce statut qui présente , entre au-
tres avantages , celui de recevoir des
primes par-dessus la table . Tous les
grands tournois mondiaux devenant
« open » , que décideront les organisa-
teurs de la coupe Davis ?

Mais revenons à Gstaad. C'est avec
plaisir que Ton reverra les « vieux » ;
le Hongrois Istvan Gulyas et le Fran-
çais Pierre Darmon. Les Suisses, bien
sûr, sont sans prétention . La bonne
volonté de Tim Sturdza ne su f f i ra  pas.
Chez les dames, aucune professionnel-
le. Mais, était-ce vraiment nécessaire ?
La finale se jouera probablement entre
A nette Du Plooy-Van Zy lar et la
charmante A llemande Edda Budding.

Le grand intérêt provoqué par Wim-
bledon se répercutera certainement sur
le tournoi de Gstaad. La station de
l'Oberland veut mériter son surnom
de « Wimbledo n suisse '. Pendant une
semain e, les touristes oublieront l '« Al-
penstock » pour la raquette.

Jean-Marie THEUBET

Nouvelle victoire de Jacky Ickx (associé à Bianchi)
X X  Triomphe de Ford aux Six heures de Watkins Glen

Le Belge Jacky Ickx , une semaine
après avoir remporté le Grand prix de
France de formule un, à Rouen , a ins-
crit un nouveau succès à son palmarès.
Associé à son compatriote Lucien Bian-
chi , Ickx a, en effet , gagné les Six heu-
res de Watkins Glen (état de New-
York), huitième manche du champion-
nat du monde des constructeurs. Au
volant de leur Ford GT 40, les deux
belges ont couvert en six heures 286
tours du circuit, soit une distance totale
de 1058 km 620 à la moyenne de
176 km 210. Ils ont devancé de sept
secondes les britanniques David Hobbs-
Paul Hawkins, qui étaient au volant
d'un voiture identique. Jacky Ickx a
également établi un nouveau record de
la piste au 258me passage, à la moyenne
de 87 km 420.

RIEN N'EST DIT
Les Porsches, qui partaient favorites,

ont échoué dans leur tentative d'enle-
ver le titre mondial avant les deux
dernières épreuves de la saison. Elles
devront donc attendre le Grand prix
d'Autriche (25 août) où les 24 heures

du Mans (28-29 septembre) pour aug-
menter leur capital de points. A l'issue
de cette huitième épreuve , la marque
allemande compte 55 points contre 40
à Ford. La seule Porsche à terminer la
course fut  la 3 litres de l'Allemand
Hans Herrmann et du Britannique Ri-
chard Attwood. Elle se classa au sixiè-
me rang, à 29 tours de la voiture ga-
gnante. Les trois autres Porsches d'usi-
ne dont celle du Suisse Joseph Siffert ,
qui était associé aU Britannique Vie
Elford , furent contraintes à l'abandon.

La Howmet TX à turbine des Amé-
ricains Ray Ileppenstallgadick Thom-
pson termina troisième. Elle ne fut ja-
mais Inquiétée par les voitures qui la
suivaient mais, par contre, elle ne put
rien entreprendre pour mettre en dan-
ger les Fords GT 40 de tête. Tues licen-
ciés suisses Joachim Bonnicr-Sten
Axelsson (Su), qui pilotaient une Lola
T 70, se classèrent dixièmes à 46 tours
des vainqueurs.

RÉSISTANCE IMPRÉVUE
Jacky Ickx-Lucien Bianchi — ce der-

nier remplaçant l'équipier habituel de
Ickx , le Britannique Brian Redmann —
prirent le commandement dès les pre-
miers tours. Ils dominèrent la course
assez facilement. Toutefois , dans les
ultimes instants, ils durent résister au
retour de leurs équipiers Hobbs-Hawkins
qui tentaient , malgré les ordres des

responsables de l'écurie Londonienne ,
de se hisser au premier rang. Hobbs-
Hawkins, qui comptaient 15 secondes
de retard au début de la dernière heure ,
terminèrent finalement à sept secondes
de leurs camarades d'écurie.

CLASSEMEN T 1. Ickx - Bianchi (Be)
sur Ford GT 10, 286 tours soit 1058 km
620 en six heures (moyenne 176 km
210). 2. Hobbs - Hawkins (GB) sur
Ford GT 40 à 7 secondes. 3. Heppen-
stall - Thompson (EU) sur Howmet à
19 tours. 4. Frank - Trichmann (EU)

sur Porsche à 27 tours. 5. Lock - Bailey
(EU) sur Porsche à 29 tours. 6. Herr-
mann - Attwood (Al-GB) sur Porsche
à 29 tours. 7. Rodr igue *  - Kold (Mex-
EU) sur Ferrari-Dino à 39 tours. 8,
Gregg - Everett (EU) sur Porsche à
42 tours. 9. Grossman - Bucknum (EU)
sur Ferrari GTB à 46 tours. 10. Bon-
nier-Axelson (Su) sur Lola à 46
tours.

Quinze voitures sur les 29 au dé-
part terminèrent la course qui fut sui-
vie par 35,000 spectateurs.

VICTORIEUX.  — Les Belges Ickx (à droite) et Bianchi paraissent
paradoxalement plus soucieux que joyeux, après leur victoire.

(Téléphoto AP)

IMIM l iPHI MALGRÉ LA DOMINATION FRANÇAISE

Double succès suisse à Banolas
Les Français ont dominé le Trop hée international de ski nautique de Bano-

las (Espagne)  mais les Suisses ont tout de même remporté deux victoires , le
saut grâce à Pierre Clerc et les f i gures grâce à Eric Bonnet. En saut , Pierre.
Clerc a fa i t  mieux que son propre record d'Europe (M m 85) en franchissant
45 m 18, mais cette performance ne pourra pas être homologuée car le trem-
plin n'était pas conforme aux p rescriptions internationales. Outre les victoires
de Clerc et de Bonnet, l'équi pe helvétique a p ris la deuxième p lace du classe-
ment par nations. Parm i les performances suisses, il convient de noter celle
du jeune Montreusien Michel Finsterwald qui, pour la prem ière f o i s , a réussi
un parcours avec corde à 17 mètres dans un concours international de slalom,
ce qui lui a valu la quatrième place.

SROR TjnOJ'O
Liste des gagnants du concours

No 45 des 13 et 14 juillet :
Douze gagnants avec 13 points :

9376 fr. 85 ; 315 gagnants avec
12 points : 357 fr. 20;  2889 ga-
gnants avec 11 points : 38 fr . 95 ;
17,650 gagnants avec 10 points :
6 fr. 35.

Jochen Rindt maître chez lui
L'Autrichien Jochen Rindt , sur Brabham ,

s'est adjugé le Grand prix d'Autriche de
formule 2, sur l'aérodrome de Langehlc-
barn , près de Vienne , devan t les Français

Beltoise et Pescarolo. Le Suisse Silvio Moser
a été victime d'une collision au premier
tour . Sa Tecno-Brabham , ainsi que les voi-
tures de Graham Hill et de Reed, ont été
trop sérieusement endommagées pour que
ces pilotes puissent poursuivre la course.

CLASSEMENT
1. Jochen Rindt (Aut) sur Brabham

1 h 15'24"63 (159,12). 2. Beltoise (Fr) sur
Matra 1 h 15*57**15. 3. Pescarolo (Fr) sur
Matra 1 h 16'18"01. 4. Ahrcns (Ail. O) sur
Brabham 1 h 16'31"57. 5. Oliver (GB) sur
Lotus 1 h 17'22"10. Tour le plus rapide :
Rindt en l'03"2 (moyenne 169,2 nouveau
record) .

Classement de la coupe du monde de for-
mule 2 après cette épreuve : 1. Beltoise (Fr)
36 p. 2. Pescarolo (Fr) 16 p. 3. Ahrcns
(Ail) 13 p. 4. Oliver (GB) 11 p.

Poulidor repartira-t-il
ce matin d'Aurillac ?
Raymond Poulidor repartira-t-11 au-

jourd'hui ? C'est la question que l'on
pouvia tse poser hier soir à Aurillac.
Le Limousin , après avoir dîné à la ta-
ble de l'équipe de France avec ses coé-
quipiers , paraissait extrêmement démo-
ralisémalgré le réconfort que lui
avaient apporté sa femme et ses en-
fants. Il paraissait toujours souffrir de
ses blessures et il était toujours dubi-
tatif quant à son abandon ou à son
départ dans la 17me étape.

L'Yverdonnois Brun
grièvement blessé

La course des prototypes de formule
3 de Magny a été marquée par un accident.
L'Yverdonnois Jean-Pierre Brun , sur
El va , a perdu la maîtrisé de son véhi-
cule et est allé heurter les bottes de
paille après avoir accroché un gen-
darme sur le bord du circuit. Gendarme
et pilote ont été transportés à l'hôpital ,
grièvement blessés.

Heureux vainqueur !
Dave Stockton , un Californien de 26

ans , a remporté le tournoi de Mihvau-
kee, doté de 200,000 dollars de prix
(1er prix de 40,000 dollars).

Classement : 1. Stockton , 275.
2. Snead 279. 3. Weiskopf et Marr 281.

GOLF
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LE NOUVEAU VISAGE DU FOOTBALL SUISSE
LA PERIODE DES TRANSFERTS A PRIS FIN HIER A MINUIT

La période des transferts est close ; les affaires — bonnes ou mauvaises —
sont terminées. Dès le mois d'août , les premiers matches diront qui a eu raison
et qui a eu tort. Il est, toutefois, possible, aujourd'hui , de considérer brièvement
la situation . On remarque, en premier lieu , que La Chaux-de-Fonds s'est affaiblie
par rapport à la saison dernière, tandis qu'un des nouveaux promus en ligue A,
Saint-Gall , s'est sérieusement renforcé. Une certaine stabilité est enregistrée chez
les autres clubs de la série supérieure. En ligue B, les dirigeants de Xamax ont
consenti de gros efforts pour composer une équipe qui visera sans doute la pro-
motion, bien que des départs importants soient également notés chez les Neuchâ-
telois. Enfin , en première ligue, où l'on semble généralement vouloir jouer la
carte de la jeunesse, les changements notables sont assez rares. Remarquons,
cependant , le remplacement de Morand par Milutinovi c au poste d'entraîneur-
joueur de Cantonal et l'arrivée du Lausannois Armbruster à Monthey.

Voici , du reste, le « produit » des secrètes conversations entamées il y a
quelques semaines par les responsables des clubs :

BALE
Arrivées : Fischli (Young Fellows), Sun-

dermann (Servatte).
Départs : Frigerio (Bellinzone), Pfirter

(Saint-Gall), Stocker (Baden).
Entraîneur : Benth aus (Allemagne, ancien).

BELLINZONE
Arrivées : Frigerio (Bâle), Eichenberger

(Giubiasco), Monbelli (Mendrisiostar).
Départ : Ruggeri (entraîneur-joueur à Giu-

biasco).
Entraîneur : Pinter (ancien) qui sera se-

:ondé par Boldini (nouveau).

BIENNE
• Arrivées : Sylvant (La Chaux-de-Fonds),
Daniel et Eric Juillerat (Moutier).

Départ : aucun dans le contingent de la
première équipe.

Entraîneur : Peters (Allemagne, ancien).

Le club vaudois compte pouvoir engager ut
étranger avant le 31 juil let.

Départs : Armbruster (Monthey), Blume
(retour à Lugan o), Forestier (gardien , cédi
définitivement à Urania), Grobéty (entrai
neur-joueur à Meyrin), Kunzi (gardien , i
Sion), Luthi (Winterthour).

Entraîneur : Vonlanthen (ancien).

LUCERNE
Arrivées : Janser (Young Fellows). Mar t

(gardien junior , Bienne), Wuthrich (Younj
Boys), Schmid (Lugano). Trivellin (Zurich)
Ptraita (Krienz), Naldi (Concordia), Mullei
(Emmenbrucke).

Départs : Orpi (prêté à Soleure), Biocic
(prêté à Wettingen), Naumann (Wettingen).
Jost II (Grasshoppers). Prcst et Elsener
(en suspens).

Entraîneur : Wechselbergcr (Allemagne.
ancien).

LUGANO
Arrivées : Farner (libre) , Blumer (Lau-

sanne), Mocellin (Servette). Encore en sus-

LA CHAUX-DE-FONDS
Arrivées : Wulff (Hambourg), T. Alle-

mann (Grasshoppars), Richard (Le Locle),
Joseph (Laufon), Renevey (Central), Rac-
cordon (Aile), Burri (acquis définitivement
de Cantonal).

Départs : Zappella (Lausanne), Schneeber-
ger (Grasshoppers), Sylvant (Bienne), Polen-
cent (Lausanne), Clerc (Fribourg), Duvoisin
(Bruhl), Milutinovic et Von Allmen (Canto-
nal), De Blairville (Young Fellows).

Entraîneur: Vincent (Franco, ancien).

GRASSHOPPERS
Arrivées : Schneeberger (La Chaux-de-

Fonds), Borini (Aarau), Cina (Rarogne),
Hunger (Young Fellows), Jost II (Lucerne),
Scheibel (Young Boys), Sohm (Industrie).
Vogt (Baden), Greobli (prêté encore une
saison par Wetzikon).

Départs : W. Alleman (Young Boys), Ver-
nati (prêté pour 2 saisons à Xamax), T.
Alleman (La Chaux-de-Fonds), Bmderer
(prêté pour 2 ans à Urania). Les cas de
Bernasconi (convoité par Lugano) et de
Citherlet (Saint-Gall) étaient en suspens hier
soir.

Entraîneur : Skiba (France, ancien).

LAUSANNE
Arrivées : Zappella (La Chaux-de-Fonds),

Polencent (retour de La Chaux-de-Fonds).

pens : Lusenti 11 (Bienne), Coinçon (Gran
ges) et Bernasconi (Grasshoppers).

Départs : Schmid (Lucerne), Terruzzi e
Roda (Mendrisiostar). Eventuellement Mos
catelli (Mendrisiostar) .

Entraîneur : Maurer (ancien) qui sera se
condé par Mczzadri (Italie , nouveau).

SAINT-GALL
Arrivées : Nafziger (Bayern Munich), San

doz (prêté par Xamax), Biaggi (Sion), Gœl;
! Bruhl). Pfirter (Bâle). Tanner (Zurich )
Schumacher (Vaduz), Kaspar (Young Fel
loes).

Départs : Schwager (Thoune), R. Amez
Droz (Granges), Stracssle (Young Fellows)

Entraîneur : Brodmann (ancien).

SERVETTE
Arrivées : Kovacic (Klagcnfurt) .  Heutsch

(Concordia Bâle), Wegmann (Berthoud)
Marchi II (Versoix).

Départs : Mocellin (Lugano), Sundermanr
Bâle), Kvicinsky (Young Boys), Piguei

; Fribourg), Heorgy (définitivement à Sion)
Bédert et Chatclanat (Urarria).

Entraîneur : Snella (France, ancien).

SION
Arrivées : Herrman n (Carlsruhe), Kunz

Lausanne). Matthez (Moutier). Savary »
3eorgy sont acquis définitivement. Zingarc
Cantonal), Luisier (Saillon), Dayen (Marti '
;ny), Duparc (Sain t-Jean), Carroz (Mon-
iruex). En suspens : Cina (Salquenén).

Départs : Quentin (Zurich), Biaggi (Saint-
3all), Blasevic (Vevey), Toffo l , Largey
j rand et Antonclli (tous à Marti gny), Ma-
.illard (Monthey), Bolle (Locarno), Biagg
Il (Sierre).

Entraîneur : Osojnac (Yougoslavie , ancien).

WINTERTHOUR
Arrivées : Bosshard (Young Fellows), Lu

thi (Lausanne), Wolf et Wanner (Sellait

house), Kung (Amriswil), Saviclcnko (Gra
zer-Autriche). Klose (Oberwintcrthour), Mal
nati (Phcenix).

Départs : Muller (Red Star), Dimmelei
Il et Forrer (Frauenfeld), Welter , Frei, Bur
ri et Pernet (Thœssfeld). En suspens : le:
cas de Rognoni et Brutsch.

Entraîneur : Hussy (ancien).

YOUNG BOYS
Arrivées : Brûlis (Brescia), W. Alleman

(Grasshoppers), Kvicinsky (Servette ), Baum-
gartner (Granges), Rcbmann (Berthoud) ,
Schmocke r (Interlaken ).

Départs : Wuthrich (Lucerne), Scheibe
(Grasshoppers), P. . Lehmann (Fribourg)
Hoffmann (Victoria Berne), Lccffel (prêts
à Minerva) .

Entraîneur : Brûlis (Allemagne , nouveau).

ZURICH
Arrivées : Quentin (Sion), Zugg (Grass-

hoppers).
Départ : Trivellin (Lucerne).
Entraîneur : Mantula (Yougoslavie , an-

cien).

LE SEUL. — Le Valaisan Quentin — dont le tir ef f r a i e  les dé-
f enseurs zuricois — est le seul grand joueur suisse qui ait changé

de club.

AARAU
Arrivées : Dulz (Eintracht Braunschweig),

McGil (Ecosse). Kucera (Vasas Budapest),
Blési (Bévilard), Wust (Muhen), Schetty
(Grandson Les Tuileries), Walser (Oltcn),
Schwarz (Buchs), Klai (Erlinsbach).

Départs : Bauer (Moutier), Borini (Grass-
hoppers). Staubesand (Trimbach), Luthi
(Schwamendingen). G. Schmid (Xamax).

Entraîneur : Steihrenbcrger (ancien).

BADEN
Arrivées : Sztani (Eintracht Francfort , cas

non réglé définitivement), Stocker (Bâle)
Peyer (Grasshoppers), Schanz (Chiasso)
Witschi (Nordstern ), Allchenberger (Unter-
strass Zurich), Ruckstuhl (Dietikon), Rich-
ner (Rohr), Wolfensberger (Rutti), Mathiei
(retour d'Uster), Honegger (Grasshoppers).

Départs : Meili , Menet, Schumacher el
Staub (Nords tern), Neeser (Vevey), P.
Schmid (Forward), Gerber et Vogt (Grass-
hoppers).

Entraîneur : Mutzenberger (ancien).

BRUHL
Arrivées : Duvoisin (prêté par La Chaux-

de-Fonds), Prantl (Bregenz), Engler (retour
de Fortuna), Mosimann (Romanshorn).

Départs : Gœlz (Saint-Gall), Monnard (re-
tour à Cantonal), Frei (Amriswil).

Entraîneur : Pasic (Yougoslavie, ancien).

CAROUGE
Arrivijej s : Revillard (Olympique lyon-

nais), Dietlin (Le Locle), Perret (Signal
Bernex), Ventura (Versoix), Richard et
Zbinden (Campagnes), Haymoz (Servette),
Schneider (Saint-Jean).

Départs : Scherrer (Uster), Michel (Pu-
plinge), Zufferey (Meyrin) .

Entraîneur : Meylan (ancien).

CHIASSO
Arrivées : Ferdinand (Alemania ¦ Aix-la-

Chapelle), Wicki (Moutier), Arpone (Gam-
barogno), Valsangiacomo (Rapid Lugano).

Départs : Schanz (Baden), Bergna (arrête
la compétition).

Entraîneur : Gambazza (Italie , nouveau).

,,...a -.,- . FRIBOURG
Arrivées : Dafflon (Central), Clerc (La

Cb^ux^ç-Foiip;;}), „ sLeJijmann, (Young ..Boys),
Wacker (Moutier), Piguet (Servette), Ziegler
(Soleure), Marchello (Fétigny). D'autre part ,
le prêt de Meier (appartenan t à Bienne) est
prolongé d'une année.

Départs : Fawer (Soleure), Gros et Jor-
dan ont l'intention d'arrêter la compétition.

Entraîneur : Sommer (ancien).

GRANGES
Arrivées : Braun (Hambourg), Amez-

Droz (Saint-Gall).
Départ : Baumgartner (prêté 1 an à Young

Boys) .
Entraîneur : Sturmer (Allemagne, ancien).

MENDRISIOSTAR
Arrivées : Terruzzi et Roda (Lugano), Fri-

gerio (Giubiasco), éventuellement Moscatelli
(Lugano).

Départ : Mombelli (Bellinzone).
Entraîneur : Gatti Italie, (nouveau).

SOLEURE
Arrivées : Orp i (Lucerne), Fawer (Fri-

bourg), Saxer (Bienne).
Départs : Zieg ler (Fribourg), Ruch (Ser-

vette).
Entraîneur : Jovoski (Allemagne , nouveau).

THOUNE
Arrivées : Rohrschneider (Hambourg),

Schwager (Saint-Gall), Schober (Berthoud),
Reinhard (Flamatt), Baumgartner (Minerva
Berne) , Winkler (Grasshoppers), Muller
(Durrenast), Toth (Steffisbourg).

Départs : Gagg (Xamax), Schweize r (Ber-
thoud).

Entraîneur : Schneiter (ancien) .

 ̂
URANIA

Arrivées : Bédert et Chatelanat (Servette),
Forestier, Gely, Tallent et Reil (Lausanne),
Bruderer (Grasshoppers), Chappuis (Mou-
tier) .

Départs : Buhler (Stade nyonnais) , R,
Mauron (Chênois) .

Entraîneur : Châtetlain (ancien). ,

WETTINGEN
Arrivées : Biocic (Lucerne), Naumann (Lu-

cerne) , Schwick (Young Fellows), Fausli
(Fislisbach), Leuzinger (retour de Grasshop-
pers) , Abati (Albisrieden).

Départs : Laupper et Rickenberger (Young
Fellows).

Entraîneur : Tschui (ancien).

XAMAX
Arrivées : Brunnenmeier (Munich 1860),

Bonjour (Fontainemelon - La Neuveville),
Felder (Kickers Lucerne), Fritsche (Blue
Stars Zurich), Gagg (Thoune), Haller (Zoug),
Monnier (Hauterive), Oulevay (Yverdon), Re-
zar (Delémont), Rohrer (retour de Bienne),
Schmid (Aarau), L. Tribolet (Yverdon), Ver-
nati (fils de l'ancien international, Grass-
hoppers).

Départs : Bischof (Yverdon), Fattler (Vor-
matia Worms), Frigo (Lyss), J.-C. Grua.

(Yverdon), Mantoan I (Yverdon), Reisch
(Bruges), Rothpletz (Fontainemelon), Sandoz
(Saint-Gall), Schindler (Colombier), Serment
(Bienne) .

Entraîneur : Humpal (Tchécoslovaquie, an-
cien).

YOUNG FELLOWS
Arrivées : Kammer (Moutier), De Blair-

ville (La Chaux-de-Fonds), Rickenberger et
Laupper (Wettingen), Straessle (Saint-Gall).

Départs : Bosshard (Winterthour), Fischli
(Bâle) , Hunger (Grasshoppers), Janser (Lu-
cerne), Feller (Àdliswil), Schwick (Wettin-
gen), Holenstein (Lugano).

Entraîneur : Gawlicek (Yougoslavie, an-
cien).

Ligue B : gros effort de Xamax

STABILITE EN PREMIERE LICâUE
CAMPAGNES

Arrivées: Berlin (Chênois), Bellardi (Ser
vette), Gillet (Plan-les-Ouates), Roduit (Ver
soix), Rouiller (Martigny).

Départs : Zbinden et Richard (Carouge)
Entraîneur : Gillet (nouveau).

CANTONAL
Arrivées : Milutinovic (La Chaux-de-

Fonds, jouera dès le 10 septembre), Mon-
nard (retour de Bruhl), Cometti (retour de
Fontainemelon), Paccolat (Xamax), Dornbie-
rer (Zoug), Rosset (Cossonay), L. Rumc
(Richemond Fribourg), von Allmen (prê té
par La Chaux-de-Fonds), Kiener (prêté une
nouvelle saison par La Chaux-de-Fonds),
Christen (prêté encore un an par Auver-
nier).

Départs : Zingaro (prêté à Sion), Gauts-
chi (?).

Entraîneur : Milorad Milutinovic (Yougo-
slavie, nouveau).

CHÊNOIS
Arrivées : Eschmann (Signal Bernex), Bula

(Yverdon), Hafner (Lucerne), Keller (Bu-
lach), J. Lugrin (Forward Morges, avant-
centre 1 de l'équipe « juniors > ¦ du- canton de
Vaud), Pasquini (Yverdon), Yerli (Signal
Bernex) , .. Zimmermann,. (Thoune)... ^ D'autre
part , Bacciochi, Teicher et Surdez , qui
avaient été prêtés, sont acquis définitive-
ment.

Départ : Bertin (Meyrin) , Fontan a (Onex).
Entraîneur : Tinivella (ancien).

FONTAINEMELON
Arrivées : Rothpletz et Théo Tribole

(Xamax), Poirier (Colombier), Bœchler (Bon
dry), Ritschard et Porret (prêtés encore un.
saison par Cantonal).

Départs : Cometti (retour à Cantonal)
Schter et Ehrbar (arrêtent la compétition)
Candaux (retour à Yverdon), Siméoni II
(prêté encore une saison à Cantonal), Mo-
rand (?), Bonjour (Xamax).

Entraîneur : Luc Wenger (ancien).

LE LOCLE
Arrivée : aucune.
Départs : Richard (La Chaux-de-Fonds),

Dietlin.
Entraîneur : Richard Jaege r (ancien ) .

MARTIGNY
Arrivées : R. Grand , A. Toffol et Lar

gey (Sion), Cotture (Flully), Béchon (prê t*
par Lens), Antonelli (prêté par Sion), Bran-
der (réserves Saint-Gall, prêté).

Départs : Dayen (Sion), Rouiller (Campa
gnes).

Entraîneur : Henriod (nouveau).

MEYRIN
Arrivées : Rossetti (Urania), Zufferey (Ca-

rouge), Krummenacher (Sarnen), Grobétj
(Lausanne).

Départ : aucun.
Entraîneur : Grobéty (nouveau).

MONTHEY
Arrivées : Rudinsky (Victoria Cologne),

Armbruster (Lausanne), Mabillard (Sion).
Dirac (transfert définitif de Saint-Maurice),

Départs : Girod (entraîneur à Muraz) ,
Zapa, D. et A. Plaschy (Muraz), Reymond
(retour à Saillon). En suspens : Camatta ,
Scalanczyi et de Buren .

Entraîneur : Rudinsky (Yougoslavie , nou -
veau). Stojaspal entraînera Athus (Belgique).

MOUTIERJV _J .\\>T- . - ,  5ij ûnonloo/i s an '.Arrivées : Pfister (Nordstern), Bauer (Aa-
rau), Allemann (Rosières), Barthe (Delé-
mont), Ducommun (Granges) , Ast (Bonfol),
Frei (Kreuzlingen), Gobât (Courfaivre), Gil-
let (Besançon), Guyot (Delémont).

Départs : Mathez (prêté à Sion), Daniel
et Eric Juillerat (Bienne), Wacker (Fribourg) ,
Wicky (Chiasso), Cremona (retou r à Delé-
mont ), Kammer (Young Fellows) , Baumann
(retour à La Chaux-de-Fonds).

Entraîneur : Otto Pfister (Allemagne-Nord-
stern , entraîneur-joueur , nouveau).

NYON
Arrivées : Buhler (Urania), Bœryswil (Lons-

le-Saunier, anciennement à Versoix), Escof-
fey (Versoix), Dcgaudenzi (Forward). De
plus, Dénéréaz (Lausanne), Chappuis (Crans)
et Favre (Frangins), qui avaient été prêtés,
sont définitivement acquis.

Départ : aucun.
Entraîneur : Tachet (ancien).

PORRENTRUY
Arrivées : Roland Baumann (gardien

Nordslern ), Sylvain Amstutz (Bassecourt)
François Althaus (retour de Servelte et Ca
rouge).

Départs : Jurg Hoppler (cntraîncur-j oueui
à Delémont) , Eric Lièvre (cntraîneur-joucu i
à Courtemaîche), Robert Duval (prêté .
Aurore Bienne).

Entraîneur : Paul Garbani (ancien).

STADE LAUSANNE
Arrivées : Mag I et Mag II (Lausanne).

Weber (Zofingue), Stierli (réserves de Bâle).
VVasner (Aarau), Tarie (Aix-en-Provencc)
Prince (Union sportive Lausanne), Wengei
(Forward), dès le second tour. Furiga et
Spicluy sont définitivement acquis.

Départs : Riond. Golay et Baudat retour-
nent au Lausanne-Sports et Marin g à Mon-
they.

En suspens : Becue (Ostende, Belgique),
Sandoz (La Tour-de-Peilz) , Donner (Breite
Bâle), Banwart (Versoix). Ces cas devaient
être réglés cette nuit.

Entraîneur : Gander (ancien).
"*S. lm\wf> r. : V ^K jrjwiy. -x\
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Arrivées : Blasevic (Sion), Corthesy el

Rion d (Lausanne). Baumli (Winterthour),
Neeser (Baden), Wirz (Menziken), Schmid
(Bruhl).

Départs : Mingard (Lausanne) , Delaloye
:t Grand (Montreux), Binkert et Lustenber-
;er (retournent en Suisse allemande), Mi-
racci (encore en suspens).

Entraîneur : Blasevic (Yougoslave , nou-
veau).

YVERDON
Arrivées : Berguglia (Locarno), Bischofi

(Xamax), Broch (Béroche), Duc (Dormeloye),
J.-C. Gruaz (Xamax), Heid (Stade Lausan-
ne), Mantoan I (Xamax), Pégiùron (Don-
neloye), Peschko (Bayern Munich amateurs).

Départs : Chappuis (arrête la compéti-
tion), Chevalley (devient entraîneur de la
deuxième équipe) , Bonnevaux (Fribourg ),
Oulevay, Frigo et L. Tribolet (Xamax).

Entraîneur : Rickens (Argentine , ancien) .

C'est définitif :
Moscatelli jouera

avec Mendrisiostar
Les tractations se sont poursuivie;

lard hier soir. Lugano est encore
parvenu à opérer deux transferts.
C'est ainsi qu'il a engagé Coinçon
[Granges) et qu'il a cédé Moscatelli
à Mendrisiostar.

En dernière heure également, on
apprenait que Xamax a renoncé à
s'assurer les services de Morgenegg
(Young Fellows). L'ex - Yverdonnois
portera finalement le maillot de
Servette, la saison prochaine.

f i i âf t k zm i seul, f à t e ,
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«B" B̂ Sb l̂ l  ̂B 
Fri9° familial 205 litres 

' ' 
Ga"n^ d'̂ ne ¦ an"ée Lave-vaisselle automatique NEFF

V—-*—-~~* 
^̂ jj|g »« Cuv9 ac.

er éma
.||6 _ ^  ̂ _ Dég

.
vreur AMSA 170 litreS 

<P ièCeS et main -d'—'• Lave, rince et sèche toute lo va isselle . 5 pro-

^̂ ^̂ •uJt' * ^...t^^-i; ,̂ n i • • ... ¦ n - grammes différents dont 1 sp écial pour les
p,:n_ lA ft i;*.-. ~"m*r automatique - Eclairage intérieur - Porte valeur 698 , 7.
rngo mu litres *_ _,__?,„__. „, x.- -, <- Cuve aoie*' inox, surgélation casseroles. Adoucisseur d'eau et chauffage m-
c m • a Termeture magnétique - Compresseur ¦ ¦ . _^ . „ .
rreezer - Dégivreur automatique . Casier à beurre , ranidp corporés compris dan» le prix. Garantie d usine

Eclairage intérieur . Porte à fermeture magnétique - hermétique garanti 5 ans . Dimensions , P ¦ So|dé . 
année (p,ècei  ̂ main.d.œuVTe>

Dessus table stratifié - Compresseur hermétique garanti 121 . x 50 x 60 cm. . Une année de garantie s
5 ans . Une année de garantie sur armoire et accès- ,„r „-„„:„ -t „„„,,.„,;,. _.. Valeur 598.—
soires - Très faible , encombrement. Largeur , 

sur armoire et accessoires. „ 
 ̂^~ Valeur 1690.— #% iP% A

M.O- 370 AOQ 599.- s,* 999.-
Soldé ÀMmAfm* t9* Soldé s& g ^."

, | soldé t + W T tf "  I

cuisinières gaz et électriques mcr>iicc^ transistors
¦ .. l/I.O\_ |UBa " | profitez : MAGNON 2674

"
MZT MMM 

¦ • ¦ 
UnC 

^̂ 3|fflXEi
a're ' En so,de : Une très 9rande quontité de disques pour tous les goûts. 8 transistors - ondes longues et moyennes - prises pour écouteur

g*»-? SJ^WJBM^
^̂

*
^̂  ̂

°" 
^"

"?F̂  Quelques exemple, . 
F™"3™*'"'™***™**™ 2 9 — ' *ï Q EL f\

|j| f Xc - 
^ |̂ljk-- 9az <de ville , bu- ' '$$!%& .;JË 4S Iours simples (variétés) depuis 0,50 la pièce *fJ_fi _̂PWIillWll-ll-ai-ir~ «'  M' h*L\t W  ̂%JP

tane, etc), four vi- Éfr^X' fÉËR 
45 t0

"
rS $UPer (varié,és

' 
,ous les suc<:ès)' Fr- 0,S0 et Fr. 1,50 ffi » '' ' '̂ ÊÊÊÊM 

soide "**& -  ̂• && 
&̂

f ____^™„___--_-.—_—. tré _ 33 tours (classiques, jazz, variétés) depuis Pr. T. — BÏ !&Pg|JM fi?°*!Ht,s*œs,BB,B̂ s»»»«((t»!IK
W^̂

¦̂ ^̂ M P̂- ¦ • H  ̂
33 ,OUrS c'assiclues stereo «"J mono - grandes marques . grands inter- K̂ iisSl «BBB-B _̂ _̂B_B_»____ ^ *̂*,tS

"¦¦ \ .̂ "f^*** u- €£ . . .' '. ^- - ! *•* -¦¦ -"-*" ^ i-- ®® @®®®®© @® @ ; iiL'"' "'*^H H Î V̂ ¦
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Les années follesSsS
Vendredi.

SPECTACLE D 'UN SOIR.  — < I l  est important d'être aimé *, d'Oscar Wilde.
Nos excellents acteurs réussissent à jouer Oscar Wilde de telle manière qu 'on
ne s'aperçoit p lus même que c'est une p ièce d'Oscar Wilde. De leurs p ropos
pi qués et piquants, et de la g i f l e  qui les accompagne , nos héroïnes f o n t  une
dispute de pet i tes  villageoises. Interprétée de la sorte , cette p ièce allusive et
foncièrement  aristocrati que se change en une agréable comédie pour spectateur
moyen. ,

Dimanche.

STOCKHOLM. — Quatrième assemblée mondiale du Conseil œcuménique
des Eg lises à Upsal.  O f f i c e  en plein air, transmis du marché au f o i n .  Peut-on
parler d'une cérémonie religieuse ? A peine. C'est le côté « christianisme social »
qui est souligné ici, avec la collaboration de l'orchestre de l'Armée du Salut .
C'est très beau , très bien, très sérieux, mais est-ce bien du christianisme que
parle M. Nabadan, le secrétaire g énéral de l'Eg lise d'Indonésie ? Oui, sans doute ,
et c'est peut-être moi qui me trompe.

LES ANNÉES FOLLES . — De la f i n  de la Grande Guerre jusqu 'en 192!) .
Ce déf i lé  d'actualités a quelque chose de f iévreux, de précip ité et de terrible-
ment caricatural : une histoire de f o u s .  Au lieu d'hommes et de f emmes, on a
une suite de masques. Vue de loin , ta jo ie  délirante du 11 novembre 1918 parait
tristement fac t ice .  On passe de la Marche sur Rome, à laquelle préside un Mus-
solini artificiellement durci, à un discours enflammé de Lénine. A Paris, les
auteurs bien , Barrés, France , Bordeaux ; un adolescent pâle et équivoque :
Radiguet .  Puis la f o l i e  des années vingt se déchaîne : la garçonne, le char-
leston , la f u r e u r  de vivre. La vitalité sauvage et tr iomphante de Joséphine
Baker, à côté de laquelle la majestueuse Cécile Sorel parait bien f a d e .  Mort
de Rudo l f  Valentino , provoquant des suicides f émin ins  en série. Un homme
heureux : Maurice Chevalier. Winston Churchill , j eune , fa rceur , spontané , admi-
rablement bien dans sa peau.  Mais  le pire côtoie le meilleur, et le meilleur
lui-même, parce qu 'il passe si vite, est dévoré par le cabotinage. C'est une
ronde in fernale , qui devrait être historique , puisqu 'elle est composée de docu-
ments authentiques, et qui devient surréaliste. Avec un je  ne sais quoi de
médiocre qui f aus se  toutes les perspectives.

Lundi soir.
HORIZONS. —- Georges Hard y interroge un coup le installé en dessus de

Bourg-Saint-Pierre, à 2500 mètres d' altitude ; ils paient leur loyer en gardant
un troupeau de vaches. Admirablement naturels l' un et l'autre. A croire que ,
de tout temps, ils se sont présentés à la télévision.

SIMPLE POLICE. — De Samuel Chevalier. Histoire de chien . Dans son râle
de président, Marcel I m h o f f  f a i t  du genre ; au lieu de présider, avec ne l tc lc
et objectivité , comme f o n t  tous les présidents de tribunaux, il joue son rôle.
d' une voix un peu précieuse et agréablement harmonieuse. La p laignante éga-
lement joue son rôle , avec une suavité exag érée, sans mani fes ter  aucune pas-
sion réelle. L' accusée se dé f end  elle aussi avec mollesse, et le public rit sut
commande.

Que les acteurs de c Simple police » aillent une f o i s  en tribunal , et ils
verront comment les choses s'y passent .  I l  s u f f i r a i t  qu 'ils se débarrassent de
ce vernis de f a u s s e  distinction, qu 'ils entrent réellement dans leur rôle, el
tout irait bien.

P.-L. BOREL

HORIZONTALEMENT
1. Ne suit pas les grandes lignes. 2. Celle

des chiens est très fine. — La première
venue. 3. Note. — Plan te employée en tein-
ture et en tannage. 4. Harpagon en était un.
— Abréviation. — Est entourée d'eau. 5.
Famille de plantes qui ont des propriétés
tinctoriales ou médicinales. 6. La girouette
en change souvent. — Frappent l'ouïe .
7. Note. — Abréviation. — Sans inégalités.
8. Qui a de la cohésion. 9. Vêtemen t fort
large. — Fin d'infinitif. 10. Un homme froid
l'est rarement. — Est propre à élever des
fardeaux.

VERTICALEMENT
1. On en fait un pour prendre l'air. —

Paré de couleurs multiples. 2. Oiseau dont
la chair est savoureuse. — Terminaison
latine. 3. Participe passé. — Ruine. — Trop
libre. 4. Possessif. — Petite marque d'affec-
tion. 5. Est arrosé par la Reuss. — Rencon-
tre souvent désagréable. 6. Etoffe de soie
qu 'on tirait  originairement de la Chine. —¦
Interjection. 7. Epouse de Jacob. — Telle
est la mémoire d'un étourneau. 8. Antique.
9. Ile. — Agir comme Harpagon . 10. Doit
être constaté par le médecin de l'état civil.
— Fini , c'est l'homme.

Grâce A notre

TRAVAIL
à domicile
vous aussi pouvez
gagner notre machine
à tricoter vous-
mêmes. Dès que
vous avez reçu les
instructions
nécessaires, nous
vous passons des !
commandes de
tricots. Veuillez
demander sans
engagement la
visite de notre
représentant.
Giso, Gilgen
Somaini, 4563 Ger-
lafingen. Dép. 11.
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A^LLP'0 ! A\LL*W ! Je vous signale un aperçu des lessives vendues au
. 7 . I

' '-V '* - - JH /•?# mmw n ̂ _S_F w& -̂£7 ^8_r la sa m iasâK$iP*̂« IfesTO

^Br lir ^̂  "̂̂   ̂ BffKB̂ . 
.JU

m !
¦̂L-- .. ' x^ Portes-Rouges 20

I /l*Ëfol .' ^r'x discount Prix normal Economie

Jf-v (TWÊË! Dixan géant 16 95 19 95 3 ~
1 ^yîi ^ JL̂ ^P Î uash 9éant 1150 13- 80 2* 30

sŜ ^ /̂f* yfi&j£ \ \ Jumbo Fions 17 30 20.30 3.-

I J t̂V • / MxSy \ 
Jumbo Niaxa 16.90 21- 4.10

i'/Tli r S *\ THU V Jumbo Maga 19 ~ 22 70 3*70j ' f l  3\ '' t^r̂  
Jumbo 

Via 
1790 

20 60 2-70
| | «_• T *\_A Jum'3o Radion 16.20 18.20 2.—
1 * . qf h\T\\ Perwo" 2.50 2.95 -.45

\y fu- • \ Cora!l 2 50 2 90 _ 4°1 ' Omo 2.30 2.70 -.40
I • .
IsnœB̂ raœ HORAIRE D OUVERTURE I

Matin Après-midi

Lundi . . . Fermé 15 h - 18 h 30
Mardi . . . 9 h - 1 2 h l5 15 h - 18 h 30
Mercredi . . 9 h - 12 h 15 Fermé
Jeudi . . . 9 h - 1 2 h l5 15 h - 18 h 3C
Vendredi . . 9 h - 1 2 h l5 15 h - 18 h 30

1

Samedi non-stop de 7 h 30 à 16 heures Facilités de parcage

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des Industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

50 duvets
neufs, belle qualité, ! .
légers et chauds, !
120x160 cm ,
35 fr. pièce. jj
G. Kurth ,
1038 Bercher. !;
Tél. (021) 81 82 19. '

C 1966, Copyright by Cosmopress, Genève.
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MARDI 16 JUILLET
La matinée sera favorable aux activités artistiques et aux études. L'après-midi et la soirée
seront également bons.
Naissances : Les enfants de ce jour seront ombrageux , très autoritaires mais richement doués.

BÉLIER (21/3-19/4)
Santé : Reposez-vous le soir. Amour : Faites
preuve de patience. Affaires : Ne prenez
aucun engagement aujourd'hui.

TAUREAU (20/4-20/5)
Santé : Consultez un ophtalmologiste. Amour:
N'écoutez pas tout ce qui se dit. Affaires :
Ne jugez pas sur des racontars .

GÉMEAUX (21/5-21/6)
Santé : Lavez ou épouchez les fruits. Amour :
Ne compromettez pas votre bonheur.
Affaires ! Certains compliments ne sont pas
sincères.

CANCER (22/6-22/7)
Santé : Vous fumez trop. Amour ! N'abusez
pas de votre influence. Affaires: Choisissez
très vite.

LION (23/7-23/8)
Santé : Ne faites pas un travail trop pénible.
Amour : Veillez à ne froisser personne.
Affaires : Ne récidivez pas les erreurs com-
mises.

VIERGE (24/8-23/9)
Santé : Vos maux ne sont pas si nombreux.
Amour : Ne dissimulez rien de votre passé.
Affaires : Ne vous laissez pas surprendre par
une attaque.

BALANCE (24/9-23/10)
Santé : Petits malaises sans gravité. Amour :
Ne délaissez pas votre famille. Affaires : Ce
n 'est pas le moment de faiblir.

SCORPION (24/ 10-22/11)
Santé : 11 faut que vous arriviez, à calmer
vos nerfs. Amour : Vous êtes trop intéressé.
Affaires : Adoptez des méthodes nouvelles.

SAGITTAIRE (23/ 11-21/12)
Santé : Traubies thyroïdiens à soigner.
Amour : Voyez les choses telles qu 'elles sont.
Affaires : Contournez certains obstacles.

CAPRICORNE (22/12-19/1)
Santé : Sinusite à redouter. Amour : Ne vous
laissez pas entraîner par la passion .
Affaires : Votre intuition vous servira de
guide.
VERSEAU (20/1-18/2)
Santé : Vous faites des repas trop copieux
le soir. Amour : Ne vous engagez pas
pour la vie à la légère. Affaires : Ne ter-
giversez pas entre deux activités.

POISSONS (19/2-20/3)
Santé : Vos maux de tête proviennent d'un
manque d'aération. Amour : Ne marquez
pas de préférence entre vos enfants. Affai-
res : Ne menez pas de front deux activités.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 11 juilet 15 juillet
3 % Fédéral 1949 . . 94.— d 94.— d
2 %% Féd. 1954, mars 95.85 d j 95.85 d
3 % Féd. 1955, ju in 92.80 i . 92.15
4 % %  Fédéral 1965 . 99.65 ' ' ¦¦ 99.75 d

.4 %% Fédéral 1966 . 99.75 d 99.75 d
5% Fédéral 1967 . . 104.25 d 104.25 d

ACTIONS
Swissair nom 728.— 730—
Union Bques Suisses . 5020.— 5125—
Société Bque Suisse . 3175.— 3190.—
Crédit Suisse 3530.— 3585.—
Bque Pop. Suisse . . 2195.— 2185.—
Ballly 1390.— 1350.—
Electro Watt 1650.— 1650.—
Indelec 1305.— 1305.—
Motor Colombus . . . 1360.— 1320.—
Italo-Sulsse 215.— 212—
Réassurances Zurich . 2110.— 2180.—
Winterthour Accid. . 935.— 944—
Zurich Assurances . . 5525.— 5540.—
Alu. Suisse nom. . . . 3350.— 3200.—
Brown Boveri 2910.— 2870.—ex
Saurer 1430.— 1430—
Fischer 1175.— 1160—
Lonza 1660.— 1655.—
Nestlé porteur . . . .  3165.— 3135—
Nestlé nom 2020.— 2010—
Sulzer 4495.— 4400—
Oursina 6700.— 6550—
Alcan-Aluminium . . 105.50 105.—
American Tel & Tel 221.50 220—
Canadian Facific . . . 240.— 240.—
Chesapeake & Ohlo . 292.50 291.— d
Du Font rie Nemours 712.— 711.—
Eastman Kodak . . . 345.— 345.—
Ford Motor 232.50 236 '/.
General Electric . . 376.— 371.—
General Motors . . . 349.— 360.—
IBM 1572— 1542—
International Nickel . 442.— 440—
Kennecott 191.— 185.—
Montgomery Ward . . 143.— 137.—
Std Oil New-Jersey . 305.— 318—
Union Carbide . . . .  193.— 194.—
U. States Steel . . . .  170.— 173—
Machines Bull . . . .  62.— 58 Ht
Italo-Argentina . . . .  32.25 32 'U
Philips 172.50 169.—
Royal Dutch Cy . . . 213.— 212 .—
Sodec 266.— 265 'li
A. E. G 612.— 610 —
Farbenfabr. Bayer AG 236 .50 237 V.
Farbw. Hoechst AG 303.— 304—
Mannesmann 184.— 186.—
Siemens 367.— 368.—

BALE ACTIONS
Ciba, porteur 9000.— 8775.—
Ciba , nom 6810.— 6650—
Sandoz 8080.— 7775 —
Gelgy, porteur . . . .17250.— 16600.—
Gelgy nom 6980.— 6775—
Hoff. -La Roche (bj) 146600.— 146500.—

LAUSANNE ACTIONS
B. C. Vaudoise . . . .  1120.— 1115.—
Crédit Fonc. Vaudois 940.— 940—
Innovation S.A 308.— 300— d
Rom. d'électricité . 405.— 405.—
Ateliers constr. Vevey 620.— 620.— d
La Suisse-Vie 3125.— d 3100.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Antlom 12 juille t 15 juillet
Banque Nationale . . 540.— d 541.— d
Crédit Fonc. Neuchat. 770.— 760.— d
La Neuchâteloise iis g 1525.— d 1525.— d
Appareillage Gardy 250.— d 240.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9000.— d 9000.— d
C&bl.et tréf . Cowonav 3200.— d 3200.— d
Chaux et olm. Sula. r. 500.— d 500.— d
Bd. Dubied Se Ole SA.. 2000.— o 2000.— o
Ciment Portland . . . 4200.— d 4500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 2250.— o 2250 o
Suchard Hol. S.A. «B» 13900.— 14000.— 0
Tramways Neuch&tel 400.— 430.— o
Sté navigation lacs .
Ntol-Morat, priv. . . 65.— d 65.— d

Obligations
«tat Neuoh. 2V4 1932 95.25 d 95.25 d
Et . de Ntel 4% i960 97.50 d 97.50 a
Etat Neuch. 3Mi 1949 90.— d 90.— d
Com. Neuch . 8^ 194'.' 98.25 d 98.25 d
Com. Neuch. 3% 1951 93.50 d 93.50 d
Chx-de-Fds 3V_ 1946 97.50 97.25 d
Le Locle ai ,. 1947 99.— d 99.— d
Châtelot 3^ 1951 99.50 d 99.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 94.50 d 94.50 d
Tram. Neuch . 3V*. 1946 93— d 93.— d
Paillard S.A. 3V_ i960 93.50 d 93.50 d
Tabacs N.-Ser.4%1962 91.— A 91.—
Raf . Cressier 5% 1966 97.25 d 97.25 d

Communiqués à titre Indicatif par la
I Banque Cantonale Neuchâteloise

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

DU MARDI 16 JUILLET

18.40 Bulletin de nouvelles.
18.45 Publicité.
18.50 Rendez-vous.
19.15 Publicité.
19.20 Trois petits tours et puis s'en vont.
19.25 Les Oiseaux rares

Feuilleton.
19.55 Publicité.
20.00 Téléjournal.
20.15 Publicité.
20.20 La Suisse est belle

La connaissez-vous.
20.30 Au cœur du temps, Alamo.
21.25 Dimensions.
22.25 Dybuk

Ballet de Vera Pasztor.
22.45 Téléjournal.
22.55 Soir-Informations.

12.30 Le Club du soleil.
13.00 Télé-midi.
15.15 Tour de France cycliste.
18.50 Les Diables au village

Feuilleton.
19.20 Le Petit Lion.
19.25 Actualités régionales.
20.00 Télé-soir.
20.30 Tour de France cycliste.
20.40 Train de nuit.
22.15 Pignon.
23.00 Télé-nuit.

19.40 Télé-soir.
19.55 Télésports.
20.00 Le mot le plus long.
2030 Chapeau melon et bottes de cuir.
21.20 Variétés.

18.45. fin de journée , publicité. 18.55,.
téléjournal. 19 h, animaux et tam-tams.
19.25, Ma sorcière bien-aimée. 20 h , télé-
journal , publicité. 20.20, l'exploration des
mers. 21.05 , Le Ballon jaune. 22.20, chroni-
que littéraire . 22.25, téléjournal , Tour de
France cycliste.

16.40, téléjournal. 16.45, La Guerre du
Ziegenburg. 18 h, téléjournal. 18.05, pro-
grammes régionaux. 20 h , téléjournal , météo.

20.15, opéras. 21.05, Le Malentendu. 22.05,
l'Amérique avant les élections. 22.50, télé-
journal , commentaires, météo.

Sottens ef télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

6.30, roulez sur l'or. 7.15, miroir-première.
7.45, roulez sur l'or. 8 h et 9 h , informa-
tions. 9.05, pas mal et vous. 10 h et 11 h,
informations. 11.05, spécial-vacances.' 12 h,
informations. 12.05, au carillon de midi.
12.35, 10. 20, 50, 100. 12.45, informations ,
ce matin dans le monde. 12.55, Compte à
rebours. 13.05 , mardi les gars. 13.15, ]es
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles. 14 h, informations. 14.05, sur vos
deux oreilles. 14.30, le monde chez vous.
15 h , informations. 15.05, concert chez soi.

16 h , informations. 16.05, le rendez-vous
de seize heures, Chevaux abandonnés sur
le champ de bataille. 17 h , informations.
17.05, jeunesse-club. 18 h, informations.
18.05, le micro dans la vie. 18.40, sports.
18.55 , roulez sur l'or. 19 h , le miroir du
monde. 19.30, signes particuliers. 20 h , ma-
gazine 68. 20.20, intermède musical. 20.30,
Le Mobile, comédie d'Alexandre Hivernale.
22.30, informations. 22.35, du monde entier.
23 h , prélude à la nuit. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

Second programme
12 h , midi-musique. 14 h , Musik am

Nachmittag. 17 h , musica di fine pomerig-
gio. 18 h, jeunesse-club. 19 h, per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.30, musique pour
la Suisse. 20 h , vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.15. discuies. 20.30. gran-
des œuvres chorales en Romandie. 22.30,
anthologie du j azz. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, 7 h , 8 h, 10 h , 11 h , 12.30, 15 h ,

16 h , 23.25 , informations. 6.10; bonjour.
6.20, réveil en musique. 7.10, auto-radio.
8.30, consortium musicum. 9 h , souvenirs
musicaux. 10.05, chansons et danses popu-
laires d'Israël. 11.05, chœur d'hommes.
11.20. mélodies populaires. 11.40, magazine
agricole. 12 h , le pianiste E. Marchetti.
12.40, pour votre plaisir. 13.50, bourse.
14 h, magazine féminin. 14.30, mélodies
d'Amérique latine. 15.05, Roméo et Juliette ,
opéra, extrait Gounod. a

16.05, visite aux malades. 16.30, musique
et divertissement pour les personnes âgées.
17.30, pour les jeunes. 18 h , informations,
météo, actualités. 18.15, radio-jeunesse. 18.55,
bonne nuit les petits. 19 h, sports, commu-
niqués. 19.15. informations , actualités. 20 h ,
hit-parade. 20.30, Le Chant du désert, prend
un nouveau départ dans le Westend lon-
donien. 21.15, musique populaire. 21.45, la
situation internationale. 22.15, informations,
commentaires. 22.25, jazz.
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NEUCHATEL
Cour du Château : 20 h 30, Orchestre de

chambre de Neuchâtel.
Musée d'ethnographie : Exposition consacrée

à la Roumanie.

CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Incom-
preso. 16 ans.

Rex t 20 h 30, Le Miracle de l'amour.
18 ans.

Studio : 20 h 30, Bien joué Matt Helm !
16 ans.

Bio i 18 h 40, Souvenirs perdus ; 20 h 45,
Une souris chez les hommes. 16 ans.

Apollo : i5" 6 et 20 fi 30, Les plus dingues
des agents secrets. 16 ans.

Palace . 20 h 30, Face' aux poulets. 18 ans.

Danse et attractions :
LABC de 21 h à 2 h.
L'Escale de 21 h à 2 h.
La Rotonde de 21 h à 2 h.

Dancing :
Le Corsaire de 20 h à 2 h.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : J.-C. Bor-
nand, Concert - Saint-Maurice. De 23 h
à 8 h, en cas d'urgence, le poste de po-
lice'indique le pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 30:

F.B.I. contre l'Oeillet chinois.

Bf»«lgS31g BARggyijy^y^l DANCING

, Cours des billets de banque

du 15 juillet 1968

Achat Vente
France . 77.— 82—
Italie —.68 —.70 V£
Allemagne 106.— 108.50
Espagne 6.05 6.35
O. S. A 4.27 4.33
Angleterre 10.15 10.45
Belgique 8.30 8.60
Hollande 118.— 120.50
Autriche 16.50 16.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 49.— 52.—
Pièces françaises . . 46.— 49.—
Pièces anglaisée . . .  46.— 49—
Pièces américaines . . 235.— 250.—
Lingots 5350.— 5500.—
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L'APÉRITIF I
AU BAR

DU TERMINUS

l/emmenta l :
roi d'outre-Sarïne

Sur votre plateau de
fromages, mêlez donc l'arôme
délicatement relevé de
l'emmental à celui du
camembert suisse et à celui
du reblochon. e sGarnissez le tout 4r *9stfe
de tomates et de 5- /bra *̂persil. Pourquoi ^WÊÊW^pas dès ce soir? ^^^f^

AVIS A NOS ABONNÉS
Concerne : changement d'adresse de vacances
Pendant la saison d'été notre service des abonnements et de l'expédition est sur-
chargé par les nombreuses demandes de transfert arrivant au courrier, par téléphone
et trop souvent à la dernière heure. Pour que les modifications puissent se faire
sans retard, nous prions nos lecteurs de nous envoyer leurs instructions le plus tôt .
possible au moyen du bulletin ci-dessous ou d'une carte postale libellée de la même
façon. fj

Ne nous téléphonez pas !
Dans la mesure du possible, ne nous téléphonez pas pour votre changement !
d'adresse, nos lignes téléphoniques étant surchargées.

Pour les cas Imprévus, et sauf affluence extraordinaire, les ordres de transferts qui
sont en notre possession la veille avant .8 h 15 sont encore exécutés pour le len-
demain (pour les samedis et lundis, le vendredi avant 8 h 15). •

Les changements d'adresse pour la Suisse, minimum 1 semaine, sont gratuits.

Pour l'étranger , nous facturons 20 e. par envoi |ournalier (les envois par avion, en
Espagne par exemple, sont facturés 40 c. par jour d'expédition), mais nous déclinons
toute responsabilité pour des distributions irrégulières ou défectueuses en dehors

-•* -' de Suisse. .„|J .. .. ¦,. .4, « ^
~,

7,I<,.1,II „,h,̂ »il. ,1 nirr 'i i ,*•' .: . ' -'';¦ ' .. _

, (, Abonnements suspendus provisoirement : boiV.fiçatiprj ,,.$, Bfiîrao^KiÂii
56

®?'̂ 6?, d'al!.r.êj !' _ ..,..
mai» pas en dessous.

Mou* remercions d'avance les lecteurs qui feront usage du bulletin ou d'une carte
•t qui •'abstiendront de donner leur transfert par téléphone.

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL — Changement d'adresse
Domicile habituel i

Nom / prénom ¦

N" / rue 

Localité N" postal 

Nouvelle adresse :
Nom / prénom 

N° / rue 

Localité N° postal 

Valable dès le au I
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Vos pantalons... Jf M
parfaitement nettoyés et m / Â -M

ï surtout bien repassés très M f Jf| M
vite si vous le désirez ! m i  m \ y»

oon// / t im£%mfUfj f I 1

mmWmV ^ JP <̂ ^^^__^^^^_^P ^_^^W^^^^^^^_^^S?̂ MW^_B

RA-F.CHUI MM̂ mÊÊÊwK9#%El%jr -ri E ^mCLWm

NETTOYAGE RAPIDE DE VÊTEMENTS

NEUCHÂTEL: 3, rue du Seyon tél. 5 4912
PESEUX : 8, Grand - Rue, tél. 8 4655
LA CHAUX-DE-FONDS : 24, rue du Locle, tél. 2 83 83
LA CHAUX-DE-FONDS : Place du Marché, tél. 3 23 92
LE LOCLE : 4, rue du Pont, tél. 5 36 50

DÉMÉNAGEMENTS
7: petits transports

Transport de pianos

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
ou 8 13 63

HIBHB nSia» _l

AREUSE (NE) RN 5
Dégustation

tous les jours

La bonne friture
au PAVILLON

! I â̂afe *110
t^^^Œ_U_Hâiiri4y3 dès 73O. "Chavannes 15

2000 NEUCHATEL fourche
0 5 44 52 souple

GOûT ]
DES

MOINES
GODET VINS

AUVERNIER

La batterie
qu'il vous faut, vous
la trouverez à des
conditions encore ja-
mais vues chez
Accus Borel,
Peseux,
Meuniers 7 a. Tél.
8 15 12 ou 6 31 61.

LIVRETS ~\
DE DÉPÔT
JH BANQUE EXEL k
0£|Kffj£l Rousseau 5 C-
%L£j&J§7 Neuchâtel ||
^^^̂ ^  ̂ Ouvert le samedi matin j ;j

Machines mécaniques - Coffres-forts
Achat - Vente - Echange - Expertise
R. Ferner , rue du Parc 89, tél. (039)
2 23 67 la Chaux-de-Fonds.

Café du Théâtre
Un tout excellent Beau-
jolais
le < «. Brouilly »
... à déguster...

ilyiii;
MARDI 16 JUILLET

CREUX-DU-VAN
Le Soliat - Mauborget

Départ : 13 h 30 Fr. 10.—

MERCREDI 17 JUILLET

LES TROIS COLS
GRIMSBL - FURKA - SUSTEN

Départ : 5 ¦ heures " Fr. » 32.—

LAC BLEU l KANDERSTEG
Départ : 7 h 30 Fr. 20.—

MONT-DE-BAULMES
Départ : 13 h 30 Fr. 12.—

RHÉNANIE-HOLLANDE
21-28 juillet - 8 jours - Fr. 535.—
Côte-d'Aznr - Monaco - Gênes
22-27 juillet - 6 jours - Fr. 355 —
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B A I S S E
des livraisons
de lait en juin
Mais c'est encore insuffisani
surtout en Suisse romande

BERNE (ATS). — Selon les sonda-
ges du secrétariat des paysans suisses,
les livraisons de lait ont baissé en
juin de 2,2 % (56 ,000 quintaux) par
rapport à juin 19G7 . La baisse est de
2,3 %  pour la Suisse alémanique et de
1,8 % pour la Suisse romande.

Mais , souligne dans un éditorial
l'organe de l'Union centrale des pro-
ducteurs de lait , la baisse devrait at-
teindre environ 5 % par mois, pour
que soit écartée la menace d'un con-
tingentement.

Un gros effort est encore néces-
saire, surtout en Suisse romande, note
le journal , qui invite les agriculteurs
à profiter des campagnes d'élimina-
tion du bétail , à alimenter leurs veaux
avec du lait entier et à renoncer à
l'emploi de fourrages importés.

Un ancien professeur bernois
victime de l'escroquerie
d'un industriel israélien

LES MOTELS PREFABRIQUES:  DU VENT...

L'affaire porte sur plus d'un million de francs

ZURICH (ATS). — Le tribunal d'arron-
dissement d'Haifa, en Israël, est en train
de s'occuper d'une affaire d'escroquerie, au
détriment d'un citoyen suisse, et qui porte
sur 1,300,000 francs.

L'escroc, un dénommé Berci Raanani, de
Tel-Aviv, avait convaincu un ancien pro-
fesseur à l'Université de Berne, M. Walter
Wili, de contribuer financièrement à la créa-
tion d'une maison d'importation de motels
préfabriqués.

M. Wili versa, pour cela, 300,000 francs,
l'Israélien s'étant engagé à fournir la même
somme. En réalité il devait utiliser l'argent
de M. Wili pour tenter de renflouer sa
propre entreprise de textile, la « Kal-Kar »,
alors en très mauvaise posture. Il avait en
outre déclaré à M. Wili que le règlement
des demandes de concession, concernant
l'importation des éléments de motel, pren-
drait un certain temps. En réalité, aucune
demande de ce genre n'a jamais été dé-
posée.

CHÈQUES SANS PROVISION

A part cela, Raanani escroqua une som-
me de 150,000 francs à M. Wili, soi-disant
pour ouvrir des accréditifs. Mais cet ar-
gent ne servit qu'à payer des dettes, au-
près de la « Mercantil-Bank » de Tel-Aviv,
pour le compte de la « Kal-Kar ».

Peu après, prétendant n'avoir pas pu
escompter cette première somme, Raanani
fit une nouvelle demande à M. Wili. Pour
le tranquiliser, il lui remit deux chèques de

100,000 francs, qui se révélèrent sans provi-
sion.

PROCÈS CET AUTOMNE
En outre, Raanani se livra à une nou-

velle escroquerie, au détriment de M. Wili ,
en prétcndiuit mensongèrement attendre un
remboursement d'un million de francs de
deux compagnies d'assurances contre l'in-
cendie, auprès desquelles il avait en réalité
de lourdes dettes hypothécaires .

Pour finir, il commit encore une escro-
querie, sur effet de change, au détriment
d'un kibboutz, en corrélation avec une li-
vraison de produits de son usine « Kal-
Kar ».

Le procès commencera vraisemblablement
en automne, devant la cour de justice de
Haifa. On attend 25 témoins.

Moins d'horlogers
en vacances au Tessin

cette année

GROS T R A F I C  À LA FRONTIÈRE , MAIS...

CHIASSO (ATS).  — A l'occasion des
vacances horlogères, 16,500 autos ont
passé le poste-frontière de Chiasso,
dans la nuit de vendredi à samedi, aU
rythme de 800 voitures à l'heure. Les
automobilistes ont surtout emprunté
les postes de Brodega, Chiasso-route,
Novazzo et Stabio-Gaggiolo.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
le trafic s'est poursuivi, toutefois avec
une diminution de 45 %, en comparai-
son avec celui de la, nuit précédente.
Le poste de Brodega ayant été fermé
à une heure de la nuit, à Chiasso. il
SVsPfô'fmé une très ! lbn_fC&,Jdbl6frn'e'*Jo*é!
voitures et le bruit inévitable qui en
est résulté, a provoqué un vif mécon-
tentement de la population.

Le trafic ferroviaire a été aussi très
intense. Une douzaine de trains spé-
ciaux d'horlogers ont passé par Chias-
so k destination de l'Adriatique, de
la Versilia et de la Riviera de Po-
nente.

En comparaison de 1967, le séjour
au Tessin des horlogers est plu» ré-
duit. On calcule que les hôtes de cette

catégorie sont en diminution de 25 %
sur l'année précédente .

EN TROIS ANS

GENÈVE (ATS). — Inauguré en pré-
sence des chefs d'Etats français et ita-
lien, le 16 juillet 1965, le plus long tun-
nel routier du monde — 11 km 600 —
a été ouvert trois jours plus tard à la
circulation générale, et rendu accessi-
ble aux poids lourds en octobre sui-
vant.

Depuis lors , sans interruption ni ac-
cident , le grand « souterrain » alpin a
livré passage à un flux considérable
de véhicules routiers de tous genres :
près de 2 millions au total , transpor-
tant quelque 4 '/J millions de passagers.
Le 90 pour cent du trafic se compose de
véhicules de tourisme, le 10 pour cent
de camions, la proportion de ces der-
niers variant de 2 pour cent en été à
30 pour cent au gros de l'hiver, alors
qu'inversement celle du trafic touristi-
que passe de 98 à 70 pour cent.

Le record de'passages' quotidiens de
poids lourds (398 unités) a été enregis- ?
tré à fin décembre ¦ dernier, celui d̂ea*
voitures de tourisme (7221 unités) à mi-
aoùt dernier.

Encore qu'au long de trois ans d'ex-
ploitation, et compte non tenu du léger
fléchissement imputable aux tensions
économico-politiques récentes, on per-
çoive un certain étalement de la saison
touristique, la période estivale demeu-
re celle de la plus forte intensité, avec
60 pour cent du mouvement concentré
sur les trois mois d'été, sans qu'il en
résulte pour autant d'encombrement aux
extrémités.

Près de deux millions
de véhicules sous le

tunnel routier
du Mont-Blanc

Lausanne : l'église
Notre-Dame et la

cathédrale souillées

|== =̂V A U 0==--]

Les auteurs des déprédations
identifiés

(c) L'église Notre-Dame au Valentin et
la cathédrale ont été souillées par des
imbéciles, dans la nuit de samedi à di-
manche à Lausanne. Les graffiti ordu-
riers inscrits contre les murs extérieurs
ont été recouverts de peinture diman-
che matin. Des ouvriers ont fait dispa-
raître ces insanités en piquant les murs
au marteau.

Fort heureusement, l'enquête ouverte
par la police a permis de mettre la main
sur les auteurs des graffiti. Voici le
communiqué publié par le juge infor-
mateur :
nois s'est poursuivie durant toute la
journée d'hier, en collaboration avec les
polices cantonale et municipale.

Le juge informateur fait savoir que
les investigations ont permis d'identi-
fier les auteurs de ces déprédations. Les
interrogatoires se poursuivent.

Le feu dans un hôtel
de Chesières : un
employé intoxiqué

(c) Un incendie s'est déclaré dans la
nuit de lundi, vers 2 heures, dans nne
chambre d'employé au sous-sol de l'hô-
tel du Cerf , à Chesières. On n'en con-
naît pas la cause. L'employé qui occu-
pait cette chambre, M. Jacques Acker-
mann, 39 ans, a été intoxiqué par la fu-
mée. On l'a transporté à l'hôpital d'Ai-
gle. Sa vie n'est pas en danger. Par
prudence, les clients ont été évacués et
momentanément logés dans un hôtel voi-
sin. Le sinistre a endommagé trois

«L'enquête relative aux inscriptions
faites durant la nuit de samedi à di-
manche sur plusieurs édifices Iausan-
chambres ct deux caves. Les pompiers
de l'endroit l'ont maîtrisé vers trois
heures.

Un Neuchâtelois
fait une chute

dans les rochers

IVALA ISI

(c) Un jeune Neuchâtelois a fait une chute
alors qu'il se trouvait dans les rochers si-
tués dans le secteur du Pas-de-Chèvre, en
Valais. La victime est M. Philippe de Pury,
âgé de 30 ans, Neuchâtelois d'origine, mais
domicilié actuellement au Maroc.

M. de Pury était en vacances dans la
région de la Forclaz, au-dessus d'Evolène.
11 perdit pied sur un rocher et bascula dans
le vide, faisant une chute d'une vingtaine
de mètres.

On alerta Air-Glaciers. Le pilote Fernand
Martignoni le descendit en hélicoptère jus-
qu'à l'hôpital de Sion. M. de Pury souffre
surtout de la colonne vertébrale.

Une partie de la presse zuricoise
traumatisée par les événements qui
ont marqué la révolte de la jeunesse

On essaie de comprendre et de faire comprendre

Certains proposent une étrange thérapeutique...
De notre, correspondant de Berne :
Une partie, tout au moins, de la presse zuricoise reste visiblement

traumatisée par les récents événements dont la « plus grande ville
de Suisse » a été le cadre. On s'interroge encore sur les causes de la
révolte juvénile, on cherche à établir les responsabilités, on essaie de
comprendre et de faire comprendre

Ce n'est apparemment pas facile et
le rédacteur en chef du socialiste «Volks-
recht» ne cache pas, dans son éditorial
de samedi, que bon nombre de ses lec-
teurs n'ont pas compris l'attitude du
journal qu'ils accusent de s'être fait
« le champion d'une bande de jeunes
énergumènes sans scrupules » , ennemis
de toute autorité. Cela pour inviter cha-
cun à faire son examen de conscience
et à se demander si les aînés sont en
droit de revendiquer l'exercice de l'au-
torité, alors que, depuis longtemps, ils
ne croient plus eux-mêmes ou alors
agissent comme s'ils n'y croyaient plus,
aux valeurs qu'ils prétendent défendre.

L'organe de l'Alliance des indépen-
dants, « Die Tat », va plus loin. Lui
aussi estime que les parents doivent se
poser de graves questions, puisque les
faits prouvent maintenant que la jeu-
nesse ne saurait plus se contenter du
confort matériel dont elle bénéficie.

FORT BIEN ET FORT JUSTE, MAIS...
Voilà qui est fort bien et fort juste,

encore qu'on ne nous dise pas si l'ex-
cellent moraliste dont ¦ Die Tat » utilise
les services met en pratique les précep-
tes qu'il dispense et renonce déjà, pour
l'exemple, à tous les avantages de ce
« matérialisme » dont H déplore les tris-
tes effets.

Mais, où notre autocenseinr passe les
bornes, c'est lorsqu'il croit pouvoir dis-
cerner une des causes de la révolte dans
le fait que, nous autres les aines, qui
avons vécu les années de la crise éco-
nomique et celle de la Seconde Guerre
mondiale , nous cachons à la génération
montante les faiblesses, les fautes et les
erreurs qui collent à nos épaules com-
me une tunique de honte et d'opprobre.

A l'en croire, les parents et l'école
auraient dû dire et répéter à ceux qui
sont les adolescents d'aujourd'hui que
la Suisse a connu le chômage, que

l'hitlérisme a trouvé chez nous des ad-
mirateurs, que nous avons refoulé à nos
frontières des milliers de malheureux
qui pensaient trouver asile chez nous
contre la plus odieuse des persécutions,
bref que nous avons failli à tous nos
devoirs.

ÉTRANGE THÉRAPEUTIQUE
Etrange thérapeutique, à la vérité,

que celle-là. Comment, je vous demande,
le rappel de temps qui ne furent certes
pas toujours très glorieux, mais sur
lesquels on ne saurait porter un juge-
ment équitable sans remettre les choses
dans le climat de l'époque et dans un
ensemble de circonstances infiniment
complexe, par quelle vertu cet acte de
contrition et cette explosion tardive de
remords pourraient-ils apaiser une jeu-
nesse inquiète de son avenir ?

Si désirable que soit un sincère exa-
men de conscience, il restera sans effet
s'il fait de tous ceux qui désirent com-
prendre les signes des temps des frères
flagellants qui tournent en rond en bat-
tant leur coulpe.

Le salut par le masochisme, voilà bien
la dernière recette à recommander.

a. p.

A ENLEVER AVANT LES VACANCES
(Du 20 juillet au 4 août 1968)

1 bateau NAUTISPORT Bounty 4 valises Pic-Nic 6 personnes Fr. 89—
„ . . , -, OAB 1 frigo-Box 24 litres Fr. 55.—Prix catalogue : Fr. 863.— s

Notre prix : Fr. 720.— 4 tables-valises avec 4 chaises Fr. 79.50

1 gril Mélior complet Fr. 76.—

2 tentes moyennes, 4 personnes 3 tables'pieds réglables Fr- 29 50
_ _ ,- 2 matelas mousse Fr. 7.—

Prix catalogue : Fr. 560.—
Notre prix : Fr. 430 1 rechaud 2 feux a gaz Fr. 49.—

1 grande piscine 3 m de diamètre,
hauteur 60 cm Fr. 330.—

2 tentes grandes, 4 personnes 6 grands ballons de plage Fr. 2.50
Prix catalogue : Fr. 885.— 3 pompes électriques pour bateaux,
Notre prix : Fr. 590.— matelas etc. 12 V. Fr. 29.50
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Magasin mis à sac
à Montana-Crans

(c) Bien que la vie nocturne de Monta-
na-Crans ne soit pas particulièrement
propice aux fric-fracs, des cambrioleurs
ont réussi en plein centre commercial de
la station à pénétrer sans se faire re-
marquer dans le supermarché de la
Coop. Us pénétrèrent par effraction en
brisant une vitrine donnant sur l'arriè-
re-magasin.

Les malandrins ont mis le commerce
dans le désordre. Us eurent tout d'abord
l'amère surprise de constater que tous
les tiroirs-caisses* étaient "vides. On - 'les '
avait même ouverts pour leur épargner
trop de peine. Furieux, les voleurs
s'acharnèrent sur le coffre-fort. Mais ce-
lui-ci tint bon. C'est en vain que les
voyous tentèrent de le forcer et de
l'emporter.

De dépit , les malandrins se jetèrent
sur les rayons de marchandises où Us
ont fait provision de cigarettes et de
pâtisseries dans le bureau du gérant, et
ouvrirent des bouteilles. Cette dernière
audace risque de leur être fatale . En
effet , la police a pu relever à la perfec-
tion leurs empreintes digitales laissées
sur une bouteille à demi consommée.

Excès de vitesse :
un mort

¦SUISSE ALEMANIQUE j

ZURICH (ATS). — Un excès de vi-
tesse commis par le conducteur d'une
voiture de sport âgé de 19 ans, a fait
un mort peu avant minuit, dans la
nuit de dimanche, sur la route de la
vallée de la Sihl. La voiture, qui rou-
lait en direction de Zurich, dépassait
une autre automobile, circulant à
90 km-h. Soudain le véhicule dérapa
sur la chaussée mouillée, se jeta con-
tre un candélabre et prit feu.

Le passager de la voiture de sport,
M. Hans Gass, 26 ans, de Bâle, fut ai
grièvement blessé qu'il succomba peu
après son admission à l'hôpital de
Zoug.

En voulant le sauver, un homme a
été brûlé aux deux mains. Le permis
du conducteur fautif a été retiré.

Tous les blessés de
la tragédie ferroviaire

ont quitté l'hôpital
SION (ATS). — On sait que la catas-

trophe ferroviaire qui se produisit le 24
juin dernier sur la ligne du Simplon
entre Sion et Saint-Léonard avait fait
douze morts et 102 blessés. Le tiers des
blessés — vingt-sept exactement — ont
dû être soignés à l'hôpital de Sion du-
rant les jours qui suivirent la tragédie.
, Trois semaines après la catastrophe,

tous ces blessés auront quitté l'établis-
sement valaisan.

En ce début de semaine en effet , Mlle
Lena Egger, née en 1936, domiciliée à
Rogliswil dans le canton de Lucerne a
quitté à son tour l'hôpital.

(c) Il fallait attendre lundi matin pour
faire le bilan des dommages provoqués par
la terrible tempête qui a secoué le canton
de Genève, dimanche après-midi, couchant
des arbres çà et là.

Le bilan est tout sauf réjouissant, sur-
tout pour les viticulteurs et lès cultiva-
teurs.

On a constaté en effet que de très nom-
breuses vignes et des champs de blé ont
durement pâti de la grêle. Certains champs
de colza aont été détruits à 100 %. Dans
l'ensemble, les dégâts sont considérables.

APRÈS LA TEMPÊTE

Vignes et champs
ravagés par la grêle

Gros dégâts

LUGANO (ATS). — La police a main-
tenant établi le triste « curriculum vi-
tae » de l'assassin du gendarme Zappa
au Tessin. L'Allemand Hans Sterr, né le
21 novembre 1944 à Trcuchtlingen, ty-
pographe de " profession, avait débuté
dans la « carrière » en 1962 déjà, avec

W | 'une + première - condamnation pour vol
et port d'arme abusif. Il fut ensuite
condamné à Munich pour vol avec ef-
fraction commis en bande. En 1965, il
était arrêté à Zurich, de nouveau pour
vol et port d'arme sans autorisation,
condamné et explusé de Suisse.

Après une nouvelle arrestation en
Allemagne pour vol à main armée,
Sterr avait été interné dans la prison
de Bamberg. Mais il s'en évada le 16
mars de cette année et s'enfuit à Palma
de Majorque, où il resta jusqu'au ' 28
juin. Il passa ensuite en Suisse avec
l'intention de rentrer en Allemagne. Le
criminel sera jugé à Lugano.

La police luganaise a l'œil
sur les beatniks

LUGANO ( A T S ) .  — Depuis  le pre-
mier jui l le t, et p our  toute la durée de
Tété , la polic e de Lugano surveille at-
tentivement les jeunes gens mineurs
qui arrivent dans la ville, et renvoie
chez eux tous ceux qui ne peuvent
pas prouver qu 'ils sont vraiment des
touristes. Les cheveux trop longs at-
tire particulièrement l' attention des
agents...

L'assassin du gendarme
Zappa sera jugé à Lugano

COIRE (UPI). — Fatigué d'avoir rou-
lé toute la nuit , ainsi que la police gri-
sonne l'a déclaré, un automobiliste vau-
dois domicilié à Morges roulant samedi
matin sur la route du San-Bernardlno,
a fauché un piéton , M. Armando Galbu-
sera , âgé de 68 ans, ressortissant ita-
lien , demeurant à Gabiolo. Le malheu-
reux piéton a été tué sur le coup.

Ravisseur d'enfant
arrêté

RORSCHACH (UPI). — La police
saint-galloise a retrouvé à Rorschach une
jeune Italienne âgée de 14 ans, portée
disparue depuis mercredi , à Zurich, où
elle à son domicile. L'enquête a établi
que la fillette a eu des relations inti-
mes suivies avec un maçon italien de
21 ans. Ce dernier , arrêté , a été con-
duit aux prisons de Zurich.

Tué par un
automobiliste fatiqué

Deux escrocs
brésiliens

arrêtés à Bâle
BALE (UPI). — La justice genevoise

aura à s'occuper de deux ressortissants
brésiliens qui se sont rendus coupables
d'escroqueries dans plusieurs villes de
Suisse au détriment de colonies ita-
liennes. Les délits portent sur un mon-
tant global de 16,000 francs et s'éten-
dent sur environ deux mois.

La police bâloise a annoncé que les
deux hommes seront jugés à Genève
pour tous leurs délits commis en Suisse
depuis le mois d'avril.

(c). Une religieuse genevoise, sœur Mar-
tha Wohlegemut, diaconesse au home
de Presinge à Genève, a trouvé une
mort tragique au cours d'un accident
de la circulation qui s'est produit près
de Walenstadt.

L'auto dans laquelle elle se trouvait ,
à titre de passagère, et qui se dirigeait
vers le canton des Grisons, a fait une
embardée à la suite d'un malaise de la
conductrice.

Le véhicule entra en collision avec un
autocar roulant en sens inverse. La
malheureuse diaconesse fut tuée sur le
coup. Trois autres personnes ont été
grièvement blessées.

Mort tragique
d'une diaconesse

genevoise

(c) Trois Valaisans ont décidé de réa-
liser une nouvelle première dans les
Alpes : la « direttissima » de la face
nord-ouest du Mont-Pleureur.

Ces alpinistes sont Eric Barben,
Hubert Bruchcz et Roger Maret , tous
trois aspirants guides. Le trio a réussi
au cours du dernier week-end à vain-
cre cette face sans suivre cependant
la voie directe. Ils étaient allés en
reconnaissance. Notons que cette face
n'a pas été souvent vaincue. Deux cor-
dées jusqu'ici auraient réussi cette
escalade.

Le Mont-Pleureur se dresse à plus
de 3000 mètres d'altitude dans la ré-
gion de Fionnay au fond de la vallée
des Dranses.

Tentative
de «première »

au Mont-Pleureur

Fatal bain de minuit

CESENATICO (ATS). — Une tou-
riste suisse, Mlle Ruth Arnold, 32 ans,
vendeuse à Zurich, s'est noyée en pre-
nant un bain de minuit sur la plage
de Cesenatico, en Italie.

Comme chaque soir, le personnel de
l'hôtel où elle logeait avait vu Mlle
Arnold se diriger vers la plage et en-
trer dans l'eau, après avoir laissé ses
vêtements sur une barque. Mais, ne
l'ayant pas vue rentrer pendant la
nuit , on alerta la police.

C'est cinq heures seulement après la
disparition de la jeune Suissesse que
son corps fut retrouvé, à 500 mètres
du lien où elle s'était baignée. Les
médecins ont confirmé qu'il s'agissait
d'une noyade.

Liechtenstein : pour
la suppression de l'impôt

sur les alcools ~.
* V_Ç»U2K(AT-S'). — 'L<S*_hiJ*eB__murW»

tiques et commerciaux du Liechtenstein
en ont assez : la fi scalité sur les alcools,
qui date de 1929, les oblige non seule-
ment à augmenter de 10 pour cent leurs
prix, mais leur enlève des clients qui
vont s'approvisionner en Suisse. C'est
pourquoi ils ont lancé une initiative, qui
a recueilli plus de 1100 signatures, et
qui demande la suppression de cet im-
pôt sur les alcools. Le gouvernement
propose de soumettre la question au
peuple, et, on pense que la votation
pourrait avoir lieu cette année encore.

Mort tragique
d'une Suissesse

en Italie

RADIO PORTATIVE NEUVE, ondes
moyennes et longues, excellent fonctionne-
ment, 38 fr. Tél. (038) 9 02 77.

ENREGISTREUR CASSETTE Grundig avec
accessoires 250 fr. Adresser offres écrites à
CI 4612 au bureau du journal.

BERGER ALLEMAND, magnifique nichée,
pure race. Maurice Perrin. 2316 Martel-
Dernier. Tél. (039) 6 74 36.

MATELAS MOUSSE 190 x 90 x 8 cm,
12 ans de garantie avec fourres , fermetures-
éclair , jamais utilisés, à 34 fr. 50 la pièce.
Tél. 5 90 35 , heures de bureau.

SPLENDIDES MONTRES dames et hom-
mes, grand choix, prix formidables. Garan-
ties. Tél. 314 49.

LAPINS. 1 nichée de 8 petits néo-zélandais
de 1 mois avec la mère, 70 fr. L. Cuche,
Chassagnettaz , 2202 Chambrelien.

DEUX HABITS D'HOMME, d'été, taille 46-
48, état de neuf. S'adresser : Zorn, 29, Louis-
Favre, Neuchâtel.

AMPLI-TUNER, Pioneer, LX-34 B. S'adres-
ser, Côte 86, dès 18 heures.

VÉLO DEMI-COURSE, état de neuf.
S'adresser , Danièle Edme, av. Gare 16al ,
Colombier.

JE GARDERAIS enfant du lundi au vendre-
di, quartier Favag, Monruz, Tél. 4 38 20.

GYMNASD2N, 17 ans, cherche occupation
jusqu'à fin juillet. Tél. 7 76 06.

SOMMELIÈRE connaissant les deux servi-
ces s'offre pour remplacement , du 15 juillet
au 2 août. Faire offres à J. Ortega, Joli-
mont 8, Neuchâtel.

REPASSEUSE DE VÊTEMENTS éventuel-
lement débutante, trouverait place pour tout
de suite ou à convenir. Semaine de 5 jours.
Tél. 5 83 81.
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A CORTAILLOD, appartement 2 % pièces,
tout confort, pour le 24 juillet. Tél. 6 25 73.

CHAMBRE INDÉPENDANTE, avec salle
de bains. Tél. 4 12 62.

CHAMBRE MEUBLÉE tout confort à de-
moiselle, quartier de l'université. Tél. 4 34 40.

APPARTEMENT 3 PIÈCES à remettre ,
Grise-Pierre 32 , après 18 heures.

BELLE CHAMBRE confort , près de la gare.
Tél. 5 25 33 , aux heures des repas.

CHAMBRE MEUBLÉE tout confort , à jeu-
ne homme, pour le 1er août. Sablons 31 ,
2me étage à droite. Tél. 5 25 94.

APPARTEMENT MEUBLÉ de 2 pièces,
quartier des Saars, libre immédiatement. Té-
léphone 4 13 52.

JOLIE CHAMBRE meublée, W.-C. et lavabo
indépendants. Entrée immédiate. Tél. (038)
4 31 32.

URGENT. APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
est cherché, à Neuchâtel , mi-confort, par
jeune couple avec enfant. S'adresser à Mme
Thibault, Ecluse 45, Neuchâtel.

CONFEDERATION

Le pilote a pris la fuite
(c) Un douanier genevois, en poste au
poste frontière franco-suisse d'Anière,
se dirigeait à vélomoteur vers cette lo-
calité lorsqu'il a été happé et jeté à
terre avec une rare vioience par une
voiture dont le conducteur s'est empres-
sé de prendre la fuite. Le douanier, M.
René Meyrat , a été relevé très griève-
ment blessé et dut être hospitalisé dans
un état grave. Des recherches sont ac-
tivement menées pour identifier le
chanffard, dont le véhicule a été dété-
rioré au cours du choc et dont le pare-
brise a volé en éclats.

Gendarme jeté au lac
par des fêtards

(c) Pour s'amuser, il y a la maniè-
re.... Quelques trop joyeux fêtards , ma-
nifestement , ne l'avaient pas , puisqu'ils
s'en prirent à un .̂ gendarme, de service
dans une kermesse sur le quai Gustave-
Ador, et le boxèrent. Au cours de la
bousculade le représentant de l'ordre
fut même jeté à l'eau, mais il put en
sortir lui-même. Ses antagonistes ont
été appréhendés.

Un douanier genevois
grièvement blessé

par une auto



Le «sommet rouge» de Varsovie adresse une
nouvelle mise en garde à la Tchécoslovaquie
Les dirigeants* tchèques ne donnent pas l'impression de vouloir battre en retraite

VARSOVIE (AP). — La conférence au sommet communiste de Varsovie,
(à laquelle participaient les dirigeants d'Union soviétique, de Pologne, de
Hongrie, de Bulgarie et d'Allemagne de l'Est, a pris fin lundi, après deux jours
de discussion, par la rédaction d'une lettre commune à la Tchécoslovaquie.

Le conflit entre Prague et les cinq pays
frères, semble donc ne pas devoir pour le
moment dépasser le stade épistolalre et les
Tchécoslovaques ont déjà marqué un point
en obtenant le départ de leur territoire de
plusieurs unités soviétiques ayant participé
aux manœuvres dn pacte de Varsovie.

Aucune précision n'a été donnée sur le

contenu de la lettre mais, de source com-
muniste, on disait qu'elle pourrait récla-
mer l'élimination des éléments les plus li-
béraux de la direction tchécoslovaque.

Le communiqué de la conférence publié
par l'agence polonaise P.A.P. déclare que
les participants ont échangé des informa-
tions « sur la situation dans leur pays res-
pectif et sur l'évolution des événements en
Tchécoslovaquie ».

Dans une mise en garde à peine voilée
à la Tchécoslovaquie, bien que celle-ci ne
soit pas nommée, le communiqué ajoute
que les délégations « ont accorde une at-
tention particulière à l'intensification des
activités des forces agressives impérialistes
visant à saper, par la subversion, le sys-
tème communiste dans plusieurs pays, et
à affaiblir les liens d'alliance entre les
pays socialistes ».

DÉSACCORD
A plusieurs reprises déjà, la presse com-

muniste avait évoqué « les forces anti-so-
cialistes et impérialistes » qui veulent sup-
primer le « rôle dirigeant » du P.C. tché-
coslovaque.

La durée inattendue de cette conférence
ct les mesures de sécurité prises à l'égard
de la presse occidentale couvrant la réu-
nion, pourraient signifier qu'un désaccord
s'est produit parmi les participants, bien
que l'agence P.A.P. parle d'une « unanimité

POSITION TRÈS DURE
Selon les observateurs, la Hongrie se se-

rait opposée à la position très dure adop-
tée par l'Union soviétique, la Pologne, la
Bulgarie et l'Allemagne de l'Est vis-à-vis
de Prague.

Cette attitude s'est reflétée ces derniers
jours dans la presse polonaise, soviétique
et est-allemande. Hier matin, encore, « Sol-
nierz Wolnosci », organe des forces armées
polonaises, écrivait que bien que chacun
des Etats socialistes soit responsable de
sa politique, « il existe en même temps une
responsabilité à l'égard des Etats socialistes
frères et alliés, responsabilité qu'aucun de
nos pays ne doit esquiver ».

L'article allait jusqu'à rappeler, avec tout
ce que cela peut comporter de menaçant,

l'importance stratégique de la position de
la Tchécoslovaquie dans la structure du
pacte de Varsovie. Les « stratèges » amé-
ricains et ouest-allemands, souli gnait-il ,  cher-
chent l'occasion de diviser ou d'affaiblir
le camp socialiste.

L'APPUI DE LA ROUMANIE
L'un des rares appuis, finalement, qu 'a

trouvés la Tchécoslovaquie a été la Rou-
manie. « Scinteia », l'organe du P.C., sans
mentionner expressément l'affaire de Pra-
gue, demande aux dirigeants communistes
de respecter « le droit inaliénable » de tout
pays à suivre sa propre voie « sans aucune
ingérence extérieure » et il déclare que les
partis communistes ayant fermement le con-
trôle des pays qu'ils dirigent, il est « incon-
cevable que l'influence de milieux impéria-
listes ou d'éléments irresponsables... puissent
mener les peuples à renoncer aux conquê-
tes révolutionnaires et à rétablir le capi-
talisme ».

Il semble donc que les dirigeants tché-
coslovaques n'aient pas l'intention de battre
en retraite devant les pressions des autres
pays.

SOULAGEMENT, MAIS...
Le départ des troupes soviétiques aura

certainement été accueilli avec soulagement
.par la population qui avait été sensible
aux rappels par "M. Brejnev de la révolte
hongroise de 1956. Cette inquiétude se tra-
hissait dans la presse tchécoslovaque qui
avait demandé une date précise pour le
départ des forces soviétiques.

Mais les Tchécoslovaques se posent main-
tenant une question également inquiétante
que contient la « lettre commune » à Pra-
EUe.

RÉVISION
DU PACTE DE VARSOVIE

De leur côté, les autorités militaires
tchécoslovaques ont réclamé lundi une ré-
vision du Pacte de Varsovie qui donnerait
aux partenaires de l'Union soviétique un
rôle égal dans la direction des affaires de
l'alliance.

La convocation de la conférence de
Varsovie constitue un « acte regrettable »,
tout particulièrement parce que les alliés
de la Tchécoslovaquie connaissaient l'atti-
tude du gouvernement de Prague et du
P.C. à l'égard de la réunion , a déclaré
le général Vaclav Prchlik, responsable des
questions de défense et de sécurité au sein
du comité central au cours d'une confé-
rence de presse.

Plusieurs autres officiers qui avaient par-
ticipé à la conférence de presse ont ré-
vélé que M. Alexandre Dubcek , chef du
P.C. tchécoslovaque ct M. OIdrich Cernik,
président du Conseil, avaient réclamé l'éva-
cuation des troupes soviétiques du terri-

toire tchécoslovaque et que les Soviétiques
avaient refusé.

Les commentaires faits au cours de cette
conférence de presse ont été connus après
que le général Prchlik eut révélé à la
télévision que l'Union soviétique ajournera
de cinq jours encore le départ d'un im-
portant contingent de ses unités dn terri-
toire tchécoslovaque.

Le général Prchlik a déclaré que les
troupes soviétiques devraient atteindre la
frontière soviéto-tchécoslovaque le 21 juil-
let au lieu du 16 juillet comme les So-
viétiques l'avaient originellement promis.

D'autre part, on apprenait hier soir
des milieux gouvernementaux de Prague
que l'Union soviétique avait concentré
d'importantes unités de blindés et de
fusées aux frontières tchécoslovaques.

On rapportait aussi qu'au cours d'une
rencontre secrète peu avant l'ouverture
de la conférence au sommet de Varso-
vie, M. Janos Kadar, chef du parti com-
muniste hongrois, aurait assuré son collè-
gue tchécoslovaque, M. Dubcek, du sou-
tien total de Budapest. M. Kadar aurait
menacé de retirer la Hongrie du pacte
de Varsovie au cas où l'URSS décide-
rait une « excommunication » ou toute
autre sanction contre la Tchécoslovaquie.

Enfin , les dirigeants tchécoslovaques
auraient donné leur appui à la demande
de la Roumanie de reviser le pacte de
Varsovie.

Des unîtes soviétiques ayant participe aux manœuvres du pacte de Varsovie
traversent la ville de Nachod et se dirigent vers la frontière polonaise.

(Téléphoto AP)

« Ils» quittent la Tchécoslovaquie
PRAGUE (AP). — Des unîtes de

l'armée soviétique ayant participé aux
manœuvres du pacte de Varsovie en
I'chécoslovaquie le mois dernier, ont
quitte ce pays pendant la nuit de di-
manche à lundi pour l'Allemagne de
l'Est et la Pologne, annonce l'agence
C.T.K.

L'agence précise que de nouvelles
troupes soviétiques devaient quitter le
territoire tchécoslovaque durant la jour-
née de lundi.

Une unité stationnée en Allemagne de
l'Est, a franchi la frontière a Civonec
pendant la nuit , en route pour sa base.

Dans le même temps, trois autres co-
lonnes soviétiques ont quitté le pays.

se dirigeant vers la Pologne, via Nachod.
L'agence C.T.K. ajoute que les pre-

mières troupes soviétiques sont arrivées
en Pologne, samedi midi, à Beloves,
près de Nachod.

Il s'agissait principalement d'officiers
circulant dans des voitures. Le même
jour dans l'après-midi et la soirée, de
nouvelles colonnes soviétiques sont par-
ties pour la Pologne.

Une partie d'une unité d'artillerie a
franchi la frontière est-allemande , sa-
medi.

L'agence ajoute que les officiers so-
viétiques avaient déclaré aux gardes-
Frontière que, pendant les manœuvres,
ils avaient reçu « un accueil très car-
dia! » de la part de la population locale.

Couve devrait être 1 homme du dialogue
entre le pouvoir et le parlement

Beaucoup de députés gaullistes le souhaitent

On y verra plus clair lors de sa déclaration de politique générale
Le nouveau gouvernement étant constitue, 1 assemblée ayant élu son pré-

sident et son bureau , les commissions parlementaires ayant été formées mar-
di mat in , les députés vont se mettre au travail.

La session doit durer jusqu 'au 26 juillet
et le programme est chargé : déclaration
du premier ministre sur la politique gé-
nérale de son gouvernement, suivie d'un
débat , mais vraisemblablement pas d'un
vote, la formalité de l'investiture parle-
mentaire ayant été supprimée par la cons-
titution de 1958, vote du projet de loi
d'amnistie, vote du •> collectif » budgétaire,
c'est-à-dire de la rallonge rendue nécessai-

re par les Décisions prises pour mettre, fin
à la grève générale, enfin exposé du nou-
veau ministre, suivi d'un débat, de l'édu-
cation nationale, M. Edgar Faure, sur la
politique de réforme de l'enseignement et
l'autonomie universitaire.

Les députés ont du pain sur la planche
et la convocation d'une session extraordi-
naire en septembre n'est pas exclue.

La déclaration ministérielle de M. Couve
de Murville est attendue avec un très grand
intérê t, d'une part parce que c'est sa pre-
mière , d'autre part et surtout parce que
le nouveau premier ministre doit traduire
de façon concrète par des décisions et
des promesses, la grande idée du général
De Gaulle, un peu vague et nébuleuse, de
la « participation ».

Cette déclaration portera en principe sur
l'ensemble de la politique gouvernementale,
mais l'accent sera mis sur la politique éco-
nomique, financière et monétaire qui de-
vrait permettre à la France de surmonter
en seize mois l'actuelle crise, conséquence
des événements de mai et j uin et sur les
réformes de structure qui feront passer dans
les faits l'idée et le principe de la « par-
ticipation > dans le domaine universitaire,
régional (décentralisation) et économique.

11 semble en l'état actuel des choses
que le premier ministre ne fera que glisser
sur la question de la participation des
salariés aux bénéfices et à la gestion des
entreprises . Au moment où les patrons ont
de graves problèmes et où on leur deman-

de des sacrifices pour le redressement de
la situation industrielle , sans doute M. Cou-
ve de Murville ne voudra-t-il pas les bra-
quer et les effrayer par des révélations
trop précises sur une « participation > ou-
vrière à laquelle le patronat n'a dit que
du bout des dèvres un « oui, mais > ...

Certains propos prêtés au leader des
gaullistes de gauche et ministre de la jus-
tice, M. René Capitant, sur une partici-
pation proche de la cogestion et moyen de
rallier l'électoral communiste au gaullisme,
ont effrayé le patronat français. Lo pre-
mier ministre a tenu à le rassurer. Pour
lui, la participation ne doit exclure ni le
profit , ni l'autorité.

UN AUTRE STYLE
Ce que les parlementaires, et pas seu-

lement ceux de l'opposition, mais notam-
ment les giscardiens et ceux des gaullistes
qu'on surnomme « les jeunes députés » at-
tendent de M. Couve de Murville c'est
surtout un autre style, d'autres méthodes
dans les rapports gouvernement-Assemblée,
en fait l'extension à la machine parlemen-
taire de cette participation promise aux
étudiants, professeurs, salariés, provinciaux ,
mais pas encore aux représentants du peu-
ple.

Déjà sous la précédente législature, M.
Giscard d'Estaing, comme les centristes et
l'opposition et quelques gaullistes orthodoxes,
réclamaient de M. Georges Pompidou et
du général De Gaulle un < véritable dia-
logue ' entre le pouvoir et le parlement
dans son ensemble majorité évidemment ,
mais aussi opposition.

L'exercice solitaire du pouvoir dénoncé
par lo leader des républicains indépendants
visait davantage la façon dont le gouverne-

ment traitait le parlement que le général
De Gaulle et son domaine réservé.

REMANIEMENT SUPERFICIEL
M. Couve de Murville, à qui l'on ne

peut reprocher que le remaniement n'ait
été que superficiel, ses possibilités de choix
étant limitées par son inexpérience et les
interventions du général De Gaulle, sera-t-il
l'homme qui rouvrira avec le parlement
et même avec la majorité un dialogue qui
a cessé il y a dix ans, qui réalisera la
participation et restaurera peut-être ainsi
le prestige parlementaire avec ses préro-
gatives ?

Il n'y semble pas, a priori, personnelle-
ment hostile puisque avant même d'avoir
définitivement constitué son gouvernement,
il a tenu à recevoir « pour de larges tours
d'horizon » aussi bien M. Giscard d'Es-
taing, «on allié mais opposant « de l'inté-
rieur », que M. Jacques Duhamel, leader
de .'opposition centriste extérieure.

PAS DE CHAMBRE
D'ENREGISTREMENT

La majorité gaulliste elle-même souhaite
ce changement de style, cette collaboration
entre le gouvernement et elle. Elle n'entend
pas que l'Assemblée où elle détient la
majorité absolue soit uno chambre d'en-
registrement et cette majorité, une majo-
rité d'enregistrement. L'organo officiel de
l'UD cinquième, € La Nation » écrit : c La
majorité est assez vaste et réunit des fa-
milles spirituelles assez différentes pour
que le dialogue soit animé entre elle et
le gouvernement, et ajoute : c'est ce qu'il
faut ».

_ Le programme de travail de l'Assemblée :
réformes économiques, sociales et universi-
taires, fournira très vite l'occasion de voir
si le dialogue, la participation s'instau reront
et comment. J. Danès

BIAFRA
Pour sa part , un porte-parole de

« Caritas » au Biafra a annoncé que
l'organisation d'entraide catholique
avait déjà envoyé 220 tonnes de den-
rées alimentaires et de médicaments
dans le pays. Des avions de transport
ne cessent d'arriver au Biafra. (Réd. —
Mais où ?). Les envois de secours de
« Caritas » complètent ceux de la
Croix-Rouge internationale et du con-
seil œcuménique des Eglises.

On apprend , d'autre part , que des
denrées alimentaires et des médica-
ments pour une valeur de 200 ,000 li-
vres sterling sont attendus à Owerri
en provenance d'Allemagne, des Pays-
Bas, d'Irlande, de la Cité-du-Vatican et
des Etats-Unis.

Les armes
Toujours en ce qui concerne les li-

vraisons d'armes, le ministre belge
des affaires étrangères a été saisi
d'une question orale d'urgence de la
part d'un député communiste, M. Mou-
lin , au sujet de la poursuite des li-
vraisons d'armes au Nigeria.

Alors que M. Pierre Harmel avait
récemment annoncé l'arrêt de ces li-
vraisons, on sait qu 'un avion de la
« Sabena » s'est écrasé samedi matin
près de Lagos avec, dit-on , 34 tonnes
d'armes à bord . Interrogé pendant le
week-end , un porte-parole du ministère
des affaires étrangères, avait déclaré
qu 'il était possible que cette livraison
soit le reliquat de licences accordées
avant l'embargo.

Selon certaines informations, qui
n'ont pas été confirmées, G0 tonnes
d'armes destinées an Nigeria se fu-
yaient encore stockées à l'aéroport
H A TtrllvpllpH

RÉPONSE POSITIVE DE LAGOS
A M. THANT

Le Nigeria a donné une réponse po

sitive à la demande de M. Thant d en-
voyer à Lagos un représentant spécial
pour la mise au point des modalités
de l'acheminement urgent de secours
internationaux à la population du Bia-
fra en proie à la famine, apprend-on
lundi de source bien informée. Le se-
crétaire général désignera M. Henri La-
bouisse, directeur exécutif du fonds
des Nations unies pour l'enfance, pour
cette mission , estime-t-on. Il se pour-
rait que M. Labouisse se rende à La-
gos dès aujourd'hui ou demain.

De son côté, l'archevêque de Cantor-
bery, M. Michael Ramsey, a demandé
devant la Chambre des lords que la
Grande-Bretagne « réexamine » sa poli-
tique de livraisons d'armes aux autori-
tés fédérales du Nigeria, politique qui,
a-t-il dit , « constitue un obstacle à l'ac-
ceptation d'une aide par des popula-
tions affamées ».

Ceux qui
se débattent

Un vague courtier qiu loue très cher
ses avions, quelques missionnaires et
une poignée de pilotes audacieux sont
le nerf moteur, à Lisbonne, do la seule
ligne de ravitaillement sur laquelle comp-
te le Biafra^affamé.

En dépit des efforts massifs faits sur
le plan international pour aider le Bia-
fra , cette ligne demeure le seul lien
pour ravitailler le territoire séparatiste
en nourriture, en médicaments et en
armes.

Ce moyen est inadéquat , compte tenu
des énormes difficultés dans lesquelles
so débat le Biafra.

La semaine dernière , alors que le
Conseil œcuménique des Eglises était
averti que 1,20 millions de Biafrais pé-
riraient de famine, à la fin du mois,
plus de 50 cargaisons d'avions étaient
bloquées sur une île à moins d'une
heure de vol du Biafra.

Autant quo l'on sache à Lisbonne,
les seuls avions en mesure de ravitail-
ler le Biafra sont de vieux Super-Cons-
tç llation bruyants et crachant la fumée
qui - doiven t alterner les livraisons de
secours avec celles d'armes destinées
à l'arméo biafraise .

Hausse du chômage en France
PARIS (ATS-REUTER). — Le nombre

des chômeurs en France a augmenté le
mois dernier de 33,700 pour s'élever à
286,200. Le ministère des affaires sociales
constate que cette hausse est due au chaos
et aux désordres estudiantins des mois de
mai et juin .

Moscou-New-York et vice versa
MOSCOU (AP). — Un grand avion blanc

et argenté d'Aéroflot a quitté Moscou pour
New-York hier, inaugurant la première liai-
son régulière entre les deux grandes villes
des deux puissances.

Le vol inaugural de cet • Ilyouchine-62 '
a lieu dix ans après le premier accord
américano-soviétique sur une telle liaison
aérienne. L'incident de l' < U-2 » en 1960,

le mur de Berlin en 1961, puis la guerre
du Viêt-nam, avaient retardé la réalisation
de ce projet que le présiden t Johnson a
salué comme un signe do coopération Est-
Ouest.

Le' premier vol New-York - Moscou au-
ra lieu aujourd'hui. La ligne sera exploitée
du côté américain par la « Pan American
Airways » .

La nouvelle révolution française
UN FAIT PAR JOUR

IL- Raisons d'une victoire
Je ne me souviens pas d avoir vu

élire à Marseille un député qui ne soit
pas socialiste ou communiste. La mé-
tropole méditerranéenne fut d'ailleurs le
fief de M. Bilieux, un des chefs du
P.C. avant d'être celui de M. Defferre ,
un des chefs du parti socialiste.

Marseille est une ville ouvrière. C'est
également une ville universitaire. Pour-
tant 3 gaullistes ont été élus à Mar-
seille le 30 juin , et ils le furent dans
des secteurs qui, depuis des années,
avaient élu des communistes ou des so-
cialistes front populaire. Pourquoi ?

Toulouse, nous l'avons écrit hier , était
depuis près d'un siècle le fief du ra-
dicalisme le plus intransigeant. Au fil
des années, Toulouse était devenue aussi
une citadelle du socialisme. Comme
Marseille, Toulouse est une ville ouvrière
et universitaire. Et comme à Marseille,
les rapatriés d'Algérie y sont particu-
lièrement nombreux. Or, Toulouse a
élu, le 30 juin , 3 gaullistes choisis d'ail-
leurs parmi les plus inconditionnels.
Pourquoi '.*

Une des villes le plus à gauche de
France, Perpignan, a élu un député
gaulliste. Le Tarn, département de Com-&¦"»—— — ¦ *-~ *»"«, >¦. ...Il ¦, MIL 11. UC *_ "1_1-
bes, le « mangeur de curés », mais aussi
celui de Jaurès, a élu 2 députés gaul-
listes sur 3, Lyon la ville du radica-
lisme par excellence, 9 députés gaullis-
tes sur 10, et l'Aveyron, théâtre jadis
de luttes ouvrières sanglantes et où la
reconversion donna lieu à tant d'inci-
dents, 2 députés gaulliste s sur 3.

Pour être juste, lo phénomène a lar-
gement dépassé les limites du sud-ouest.
II faut rappeler que tous les députés
de Paris, sauf un, sont gaullistes, que
les banlieues ouvrières de Paris ont été
une hécatombe pour les gens du P.C.
et de Mitterrand, que dans le Nord
et le Pas-de-Calais, que dans les sec-
teurs ouvriers de Lorraine, jamais la
gauche n'eut une représentation plus ré-
duite.

Constater que des gaullistes occupent
tous les sièges dans des départements
qui, comme le Vauclusc, l'Isère, le Gard,l'Hérault, avaient depuis le Front popu-
laire de 1936 la réputation de voter« rouge », c'est presque à n'y pas croi-
re. C'est bien dans les Pyrénées-Orien-
tales que fut décrétée en 1906 la pre-
mière grève de l'impôt. C'est bien dans
l'Aude que des milliers de voix chan-
taient l'Internationale à la veille de la
guerre de 1914. C'est bien à Montpellier
que les soldats du lOOme régiment d'in-

fanterie chantèrent « Debout les forçats
de la faim ». A cette époque — déjà —
Albert Sarrault régnait sur le ministère
de l'intérieur. Alors ?

Que s'est-il donc passé le 30 juin ?
Les 9 millions de grévistes qui allaient ,
c'était certain, aider M. Mitterrand à
endosser son bel habit de président de
la République, qu'ont-ils fait le 30 juin ?
Si je ne m'abuse, les partis qui étaient
censés représenter et défendre ces gré-
vistes, ont eu dès le 1er tour de scru-
tin 1,329,744 voix. Les gaullistes avaient-
ils changé ? Ou les électeurs ont-ils ado-
ré le 30 juin ce qu'ils menaçaient de
brûler la veille ? La soif de réformes
sociales qui semblait dévorer la France
avait-elle trouvé en une nuit le moyen
de s'apaiser ? Toutes ces régions de
France familières des luttes syndicales,
promptes à la révolte, étaient-elles de-
venues subitement des oasis de la paix
sociale ? Pourquoi plus d'un million
d'électeurs, en pleine période de « con-
testation », ont-ils subitement cessé de
voter « rouge » ? Pourquoi dans toutes
L'es villes qui semblaient dévorées par
la fièvre estudiantine, et sur les murs
-t..... ii __— -._.— —...* i»- ............desquelles on pouvait lue comme a
la Sorbonne des inscriptions telles que
celles-ci : « Papa pue »... « Si vous voyez
un CRS blessé, achevez-le »... « Si tous
les vieux se donnaient la main, ce sc-
iait ridicule »._ Pourquoi toutes ces vil-
les ont-elles en une nuit dit i « Halte-là,
cette fois c'est fini. Non seulement on
en passe plus, mais le moment est ve-
nu de vous taire, en renvoyant à leurs
chères études les jardiniers de la ré-
volution ? »

Il s'est passé ceci, que bien des ob-
servateurs n'ont pas compris ou pas
senti. Le 23 juin et plus encore le 30,
ce ne sont pas des élections législatives
qui ont eu lieu en France, mais un ré-
férendum. Aux millions de voix des
fidèles sont venues se Joindre, celles
qui ont toujours dit oui à De Gaulle
quand celui-ci demandait au peuple de
lui dire oui ou non.

C'est pourquoi aux voix gaullistes se
sont mêlées cette fois des centaines de
milliers de voix • pour De Gaulle »,
des milliers de suffrages de gens votant
d'ordinaire à gauche et même à l'cx-
trême-gauche. C'est à De Gaulle qu 'une
nouvelle fois ceux-ci et ceux-là ont fait
confiance.

Pourquoi et pour quoi faire ?
L. GRANGER

(à suivre)

Saigon attend
En dépit de son énorme puissance de

feu, de la mobilité de ses hélicoptères, de
sa supériorité numérique et de ses calcu-
latrices électroniques, le commandement
allié en est venu à la stratégie médiévale
de la .retraite pour défendre les portes
de la ville.

Les alliés ont l'équivalent de neuf divi-
sions dans la région de Saigon et le long
des grandes routes d'infiltration vers la
capitale. Cependant, ils ne sont pas par-
venus à détecter et à détruire une seule
importante formation du Vietcong, soit en
chemin vers Saigon, soit dans sa posi-
tion avant l'attaque.

Quelque quinze bataillons du Vietcong
sont signalés dans une zone de 25 kilo-
mètres autour de Saigon. De sources viet-
namiennes sérieuses, on déclare que mille
hommes se sont infiltrés dans la ville mal-
gré le cordon de troupes disposé tout
autour ct les centaines de contrôles poli-

La crainte
des paysans

La plupart des renseignements pro-
viennent d'observations aériennes. L'ex-
périence a montré que les troupes gou-
vernementales et alliées ne pouvaient
pas empêcher les régiments ennemis de
se placer dans le pays. D'autre part ,
les renseignements provenant des villa-
geois se sont considérablement tans.

Les paysans, s'ils fournissent des ren-
seignements ont à faire face à de sé-
rieux problèmes. Les troupes alliée s
peuvent attaquer leur village et y cau-
ser des dommages importants. Les villa-
geois peuvent être trahis et exécutés avec
toute leur famille. Les sanctions du
Vietcong contre les informateurs sont
rapides, brutales et définitives.

De cette façon, la vieille tactique com-
muniste consistant à glisser ses hom-
mes dans la population demeure tou-
jours aussi val able qu 'auparavant. Le
fait que 1000 hommes aient pu s'in-
troduire à Saigon sans être détectes
montre que le système fonctionne aussi
bien à Saigon que dans les campagnes.

ciers. L'établissement d un commandement
militaire renforcé à Saigon équivaut à
admettre tacitement que le Vietcong ne
peut pas être arrêté avant d'atteindre
Saigon.

Au cours de deux dernières offensives
cette année, quatre mille hommes pénétrè-
rent dans la ville en janvier, et mille deux
cents environ au mois de février.

Des masses de renseignements sur la
u troisième vague » sont entre les mains
du commandement, mais aucun ne dit où
se cachent les futurs attaquants.

GÊNÉS
De source américaine, on déclare que ces

renseignements ont conduit aux raids de
saturation des « B-52 » ces derniers jours.
En principe, les « stratoforteresses » sont
supposées détruire les régiments du Viet-
cong avant qu 'ils ne prennent position
pour l'attaque.

Les unités terrestres alliées sont égale-
ment sérieusement gênées par les nouvelles
restrictions concernant l'emploi de l'artil-
lerie et de l'aviation autour de Saigon,
même pour se défendre , estiment certains
officiers américains. La nature de ces res-
trictions n'est pas exactement connue,
mais les commandants américains et sud-
vietnamiens estiment que ces mesures sont
nécessaires pour éviter les destructions
massives qui risqueraient d'aliéner la popu-
lation. Le commandement allie espère bri-
ser toute poussée communiste vers Saigon ,
mais certains estiment que les deux divi-
sions disposées autour de la ville de-
vraient être doublées pour la boucler effi-
cacement.

UN DIVORCE
Si les promesses du gouvernement de

protéger la ville ne peuvent être main-
tenues après les deux offensives précéden-
tes, la crise de confiance s'approfondira.

Les Vietnamiens du Sud critiquent de
plus en plus les Américains pour les échecs
réels ou supposés des alliés. Même un
succès partiel de la « troisième vague »
contre Saigon, en dépit des pertes enne-
mies et du succès qu'obtiendraient les
alliés en la repoussant, accroîtrait le senti-
ment en faveur de la fin des combats aux
conditions que proposeraient les commu-
nistes.

«Enragés »
La police avait du , dans la nuit,

charger à plusieurs reprises les mani-
festants uni  se réfugiaient chaque fois
dans les petites rues du Quartier latin
et harcelaient les forces de l'ordre en
jetant des bouteilles et des pierres,
voire des cocktails Molotov.

Des parachutistes permissionnaires ont
été pris à partie par quelques excités,
qui ont disparu dès que les militaires
ont commencé à montrer leur irritation.

A BORDEAUX
Par ailleurs, douze personnes ont été

arrêtées lundi à Bordeaux à la suite de
quatre attentats au. cocktail Molotov
commis contre trois commissariats de
police et la permanence d'un parti po-
litique de Bordeaux. Ces attentats
avaient fait des dégâts matériels peu
importants mais aucune victime. Une
douzaine d'individus suspects avaient été
aussitôt appréhendés et conduits au siè-
ge de la sûreté pour y être interro-
gés.

D'après les premiers éléments de l'en-
quête, les douze personnes gardées à
vue — dont une femme — appartien-
draient à un parti récemment fondé qui
s'intitulerait « comité révolutionnaire
de front populaire ». Des perquisitions
faites au domicile des inculpés ont per-
mis de découvrir des cocktails Molotov
prêts à être utilisés, ainsi que du maté-
riel nécessaire k leur fabrication.

Un naufragé sauvé après avoir dérivé
18 jours dans le golfe du Mexique

HOUSTON (AP) . — « J'avais perdu
tout espoir et j'ai tenté de me suicider » ,
a déclaré Carlos Prado Uribie, un jeune
pêcheur mexicain de 20 ans, qui a été
sauvé par le cargo belge « Escaut » après
avoir dérivé 18 jours dans le golfe du
Mexique à bord d'un youyou de 2 m 50.

Uribie a expliqué qu'il se trouvait à
proximité du navire de pêche « El Rayo »
au large de la péninsule du Yuca tan,
lorsqu'écla ta la tempête . Une autre bar-
que, appartenant également à /'« El
Rayo » disparut aussi, mais elle f u t  re-
trouvée plus rapidement et son occupant
était indemne.

Quant à Uribie, son sauvetage tient
du miracle : « Je ne pouvais apercevoir
le navire, dit-il. J' avais la vue brouillée. »

Un marin de T* Escaut » aperçut , par
hasard, le fragile esquif par un hublo t,
alors qu 'il prenait une douche. Il avertit

le commandant du cargo, qui mit le
cap sur le naufragé.

« // agitait les bras, dit-il. Nous l'avons
vu à environ un mille. S'il avait été
plus éloigné , nous n 'aurions pas pu le
repérer , entre les ' vagues. »

Le jeune naufrag é a éga lement décla-
ré : « J' ai prié Dieu et Notre-Dame de
Guade loupe leur demandant de me sau-
ver. Le 12me jour, désesp éré, j 'ai tenté
de me suicide r avec une corde et un
aviron. »

// s'est nourri uniquement de poisson ,
et bien qu 'il soit brûlé par le soleil et
qu'il ait subi une légère déshydra tation ,
le médecin qui Ta examiné à l'arrivée de
/' « Escaut ' à Houston, Ta trouvé dans
un état physique satisfaisan t .

L 'équipage a f ait  une collecte et lui
a remis 20 dolla rs pour qu 'il s'achète
quelques vêtements, car les siens étaient
en lambeaux.

Waldeck a Moscou
mission

de conciliation ?
ROME (AFP). — MM. Gian Carlo Pa-

jetta et Carlo Galuzzi, membres du bu-
reau politique du parti communiste italien
ont quitté Rome hier matin à destination
de Moscou où ils s'entretiendront avec les
dirigeants soviétiques de révolution des
rapports entre Prague et Moscou et de
la conférence de Varsovie, apprend-on de
source bien informée. MM. Pajetta et Ga-
luzzi séjourneront environ deux jours dans
la capitale soviétique.

Dans les milieux dirigeants du PCI, l'on
se refuse à tout commentaire sur ce voya-
ge qui coïncide avec la visite impromptue
dans cette même ville de M. Waldeck Ro-
chet, secrétaire général du parti commu-
niste français.

D se peut, déclare-t-on de source infor-
mée, que M. Waldeck Rochet attende le
retour à Moscou de la délégation soviéti-
que qui a participé au « sommet » de Var-
sovie, afin d'être éventuellement à même
de faire avec Prague une liaison que l'ab-
sence des dirigeants tchécoslovaques ne
permet pas aujourd'hui d'effectuer.

C'est devant l'évolution dramatique des
rapports entre la Tchécoslovaquie et le res-
te du camp socialiste que M. Waldeck Ro-
chet a décidé, dimanche matin, d'effectuer
une mission générale d'information, et croit-
on savoir, de conciliation, entre le P.C. de
l'URSS et le P.C. de Tchécoslovaquie.

M. Waldeck Rochet a voyagé seul. Il
n'est accompagné d'aucun autre membre
du P.C. français.


